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Demandes / 
Applications

1,110,682. 2001/07/26. BOJANGLES' INTERNATIONAL, LLC, 
9432 Southern Pine Boulevard, Charlotte, North Carolina 28273, 
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

BOJANGLES'
WARES: Fried chicken, chicken nuggets, eggs, chicken salads 
and garden salads, prepared potatoes, cole slaw, corn-on-the-
cob, and pinto beans, for consumption on or off the premises; 
apple turnovers, biscuits (sausage, chicken, ham, steak, butter 
and jelly), chicken and bacon sandwiches, fish sandwiches, fried 
steak sandwiches, biscuit sandwiches including sausage, 
chicken, ham, steak, egg, bacon and gravy, pancakes, French 
toast, rolls, rice, tea and coffee, for consumption on or off the 
premises; soft drinks, carbonated waters, and orange juice, for 
consumption on or off the premises. SERVICES: (1) Rendering 
technical assistance in the establishment and operation of 
restaurants for others; franchising of restaurants. (2) Restaurant 
services, namely the operation of a chain of casual, family-style, 
eat-in and take-out restaurants specializing in chicken and 
biscuits and a variety of side items, not including the service of 
alcoholic beverages. Made known in CANADA since as early as 
1995 on services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 26, 1982 under No. 1,214,458 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Poulet frit, croquettes de poulet, oeufs, 
salades de poulet et salades jardinières, pommes de terre 
cuisinées, salade de chou, épis de maïs et haricots pinto, pour 
consommation sur place ou à l'extérieur; chaussons aux 
pommes, biscuits à la levure chimique (saucisse, poulet, jambon, 
sauce à steak, beurre et gelée), sandwichs au poulet et au 
bacon, sandwichs au poisson, sandwichs au steak frit, 
sandwichs avec biscuits à la levure chimique, y compris avec 
saucisse, poulet, jambon, steak, oeuf, bacon et sauce, crêpes, 
pain doré, petits pains, riz, thé et café, pour consommation sur 
place ou à l'extérieur; boissons gazeuses, eaux gazéifiées et jus 
d'orange, pour consommation sur place ou à l'extérieur. 
SERVICES: (1) Aide technique dans l'établissement et 
l'exploitation de restaurants pour des tiers; franchisage de 
restaurants. (2) Services de restaurant, nommément exploitation 
d'une chaîne de restaurants informels de style familial avec 
comptoir pour emporter, spécialisés dans le poulet et les biscuits 
à la levure chimique et une variété d'aliments connexes, sauf le 
service de boissons alcoolisées. Révélée au CANADA depuis 
aussi tôt que 1995 en liaison avec les services (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
octobre 1982 sous le No. 1,214,458 en liaison avec les services 

(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,145,197. 2002/06/27. Bioxell S.p.A., Via Olgettina 58, 20132 
Milan, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BIOXELL
WARES: (1) Pharmaceutical preparations, namely antiulcerants, 
antispasmodics, anticholinergics and gastroprokinetics, 
digestives, namely digestive enzymes, anti-diabetics, vitamins, 
mineral supplements, systemic anabolics, antifibrinolytics, 
antidotes to anti-coagulants, blood coagulation inhibitors, anti-
anaemics, hypolipidaemics, anti-atheromas, fibrinolytics, 
hematological agents, anti-angiogenesis agents, cardiovascular 
pharmaceuticals, antihypertensives, anti-ischaemics, 
dermatological drugs, hair growth agents, erectile dysfunction 
drugs, antibiotics, sulphonamides and antiviral drugs, anti-
parasite agents, genito-urinary system and sex hormones, 
reproductive system drugs, namely estrogens, progestins, oral 
contraceptives, uterine stimulants, uterine relaxants, fertility 
agents, androgens, androgen inhibitors, prostatic growth 
inhibitors, drugs for the treatment and prevention of 
endometriosis, drugs for the treatment and prevention of uterine 
fibroids, uterine tumour growth inhibitors, hypoestrogenic 
compounds and breast hormonal status modulators, systemic 
hormonal preparations, hormones, systemic cortiocosteroids, 
thyroid therapeutics, general anti-infective drugs, cytostatics, 
muscular-skeletal system drugs, uterine mobility drugs, renal 
function drugs, topical anti-rheumatics, muscle relaxants, anti-
gout preparations, anti-inflammatory.agents, therapeutic 
antibodies, immunomodulators, immunostimulators, 
immunosuppressants, anti-sepsis and septic shock agents, 
analgesics, pain control drugs, central nervous system drugs, 
respiratory system drugs, throat preparations for the treatment of 
inflammation, infection, pain, irritation or dryness of the throat, 
bronchodilators and anti-asthma preparations, cough and cold 
treatment preparations, systemic antihistamines, ophtalmological 
drugs, otological drugs, allergens, diagnostic proteins, diagnostic 
antibodies, diagnostic nucleic acids, contrast agents for use in 
medical imaging, oncological drugs, anti- tumor agents, anti-
proliferative drugs to prevent cellular or tumoural proliferation; all 
purpose disinfectants, plasters, materials for dressing; 
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; a l l  of the aforementioned goods, apart from 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oral diseases, are not intended for the field of dental technique 
and/or dentistry. (2) Pharmaceutical preparations, namely 
antiulcerants, antispasmodics, anticholinergics and 
gastroprokinetics, digestives, namely digestive enzymes, anti-
diabetics, vitamins, mineral supplements, systemic anabolics, 
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antifibrinolytics, antidotes to anti-coagulants, blood coagulation 
inhibitors, anti-anaemics, hypolipidaemics, anti-atheromas, 
fibrinolytics, hematological agents, anti-angiogenesis agents, 
cardiovascular pharmaceuticals, antihypertensives, anti-
ischaemics, dermatological drugs, hair growth agents, erectile 
dysfunction drugs, antibiotics, sulphonamides and antiviral 
drugs, anti-parasite agents, genito-urinary system and sex 
hormones, reproductive system drugs, namely estrogens, 
progestins, oral contraceptives, uterine stimulants, uterine 
relaxants, fertility agents, androgens, androgen inhibitors, 
prostatic growth inhibitors, drugs for the treatment and 
prevention of endometriosis, drugs for the treatment and 
prevention of uterine fibroids, uterine tumour growth inhibitors, 
hypoestrogenic compounds and breast hormonal status 
modulators, systemic hormonal preparations, hormones, 
systemic cortiocosteroids, thyroid therapeutics, general anti-
infective drugs, cytostatics, muscular-skeletal system drugs, 
uterine mobility drugs, renal function drugs, topical anti-
rheumatics, muscle relaxants, anti-gout preparations, anti-
inflammatory agents, therapeutic antibodies, immunomodulators, 
immunostimulators, immunosuppressants, anti-sepsis and septic 
shock agents, analgesics, pain control drugs, central nervous 
system drugs, respiratory system drugs, throat preparations for 
the treatment of inflammation, infection, pain, irritation or dryness 
of the throat, bronchodilators and anti-asthma preparations, 
cough and cold treatment preparations, systemic antihistamines, 
ophtalmological drugs, otological drugs, allergens, diagnostic 
proteins, diagnostic antibodies, diagnostic nucleic acids, contrast 
agents for use in medical imaging, oncological drugs, anti-tumor 
agents, anti-proliferative drugs to prevent cellular or tumoural 
proliferation; all purpose disinfectants. SERVICES: Research 
and development services in pharmaceutical and 
biotechnological field. Priority Filing Date: January 02, 2002, 
Country: OHIM (EC), Application No: 2.521.052 in association 
with the same kind of wares (1) and in association with the same 
kind of services. Used in OHIM (EC) on wares (1) and on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on April 08, 2009 
under No. 002521052 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques, 
nommément agents antiulcéreux, antispasmodiques, 
anticholinergiques et agents stimulant la motilité gastrique, 
produits digestifs, nommément enzymes digestives, 
antidiabétiques, vitamines, suppléments minéraux, anabolisants 
systémiques, antifibrinolytiques, antidotes pour anticoagulants, 
inhibiteurs de la coagulation, antianémiques, hypolipémiants, 
agents antiathéromes, agents fibrinolytiques, agents 
hématologiques, agents antiangiogènes, produits 
pharmaceutiques cardiovasculaires, antihypertenseurs, anti-
ischémiques, médicaments dermatologiques, agents pour la 
pousse des cheveux, médicaments pour la dysfonction érectile, 
antibiotiques, sulfamides et médicaments antiviraux, agents 
antiparasitaires, médicaments pour le système génito-urinaire et 
hormones sexuelles, médicaments pour le système de 
reproduction, nommément oestrogènes, progestatifs, 
contraceptifs oraux, stimulants utérins, relaxants utérins, agents 
de fertilité, androgènes, inhibiteurs d'androgènes, inhibiteurs de 
la croissance prostatique, médicaments pour le traitement et la 
prévention de l'endométriose, médicaments pour le traitement et 
la prévention de fibromes utérins, inhibiteurs de la croissance 
des tumeurs utérines, composés hypo-oestrogéniques et 
modulateurs hormonaux pour la poitrine, préparations 

hormonales systémiques, hormones, corticoïdes systémiques, 
traitements thyroïdiens, médicaments antiinfectieux généraux, 
cytostatiques, médicaments pour le système 
musculosquelettique, médicaments pour la mobilité utérine, 
médicaments pour la fonction rénale, antirhumatismaux, 
myorelaxants, antigoutteux, agents anti-inflammatoires, 
anticorps thérapeutiques, immunomodulateurs, 
immunostimulateurs, immunosuppresseurs, agents d'antisepsie 
et agents contre le choc infectieux, analgésiques, médicaments 
pour la maîtrise de la douleur, médicaments pour le système 
nerveux central, médicaments pour le système respiratoire, 
préparations pour la gorge, pour le traitement des inflammations, 
des infections, de la douleur, de l'irritation ou de la sécheresse 
de la gorge, bronchodilatateurs et préparations contre l'asthme, 
préparations contre la toux et le rhume, antihistaminiques 
systémiques, médicaments ophtalmologiques, médicaments 
otologiques, allergènes, protéines diagnostiques, anticorps 
diagnostiques, acides nucléiques diagnostiques, agents de 
contraste pour imagerie médicale, médicaments oncologiques, 
agents antitumoraux, médicaments antiprolifératifs pour prévenir 
la prolifération cellulaire ou tumorale; désinfectants tout usage, 
pansements adhésifs, matériaux pour pansements; 
désinfectants; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides; toutes les marchandises susmentionnées, à 
l'exception des préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies buccales, ne sont pas destinées 
aux domaines des soins dentaires et/ou de la dentisterie. (2) 
Préparations pharmaceutiques, nommément agents 
antiulcéreux, antispasmodiques, anticholinergiques et agents 
stimulant la motilité gastrique, produits digestifs, nommément 
enzymes digestives, antidiabétiques, vitamines, suppléments 
minéraux, anabolisants systémiques, antifibrinolytiques, 
antidotes pour anticoagulants, inhibiteurs de la coagulation, 
antianémiques, hypolipémiants, agents antiathéromes, agents 
fibrinolytiques, agents hématologiques, agents antiangiogènes, 
produits pharmaceutiques cardiovasculaires, antihypertenseurs, 
anti-ischémiques, médicaments dermatologiques, agents pour la 
pousse des cheveux, médicaments pour la dysfonction érectile, 
antibiotiques, sulfamides et médicaments antiviraux, agents 
antiparasitaires, médicaments pour le système génito-urinaire et 
hormones sexuelles, médicaments pour le système de 
reproduction, nommément oestrogènes, progestatifs, 
contraceptifs oraux, stimulants utérins, relaxants utérins, agents 
de fertilité, androgènes, inhibiteurs d'androgènes, inhibiteurs de 
la croissance prostatique, médicaments pour le traitement et la 
prévention de l'endométriose, médicaments pour le traitement et 
la prévention de fibromes utérins, inhibiteurs de la croissance 
des tumeurs utérines, composés hypo-oestrogéniques et 
modulateurs hormonaux pour la poitrine, préparations 
hormonales systémiques, hormones, corticoïdes systémiques, 
traitements thyroïdiens, médicaments antiinfectieux généraux, 
cytostatiques, médicaments pour le système 
musculosquelettique, médicaments pour la mobilité utérine, 
médicaments pour la fonction rénale, antirhumatismaux, 
myorelaxants, antigoutteux, agents anti-inflammatoires, 
anticorps thérapeutiques, immunomodulateurs, 
immunostimulateurs, immunosuppresseurs, agents d'antisepsie 
et agents contre le choc infectieux, analgésiques, médicaments 
pour la maîtrise de la douleur, médicaments pour le système 
nerveux central, médicaments pour le système respiratoire, 
préparations pour la gorge, pour le traitement des inflammations, 
des infections, de la douleur, de l'irritation ou de la sécheresse 
de la gorge, bronchodilatateurs et préparations contre l'asthme, 
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préparations contre la toux et le rhume, antihistaminiques 
systémiques, médicaments ophtalmologiques, médicaments 
otologiques, allergènes, protéines diagnostiques, anticorps 
diagnostiques, acides nucléiques diagnostiques, agents de 
contraste pour imagerie médicale, médicaments oncologiques, 
agents antitumoraux, médicaments antiprolifératifs pour prévenir 
la prolifération cellulaire ou tumorale; désinfectants tout usage. 
SERVICES: Recherche et développement dans les domaines 
pharmaceutiques et biotechnologiques. Date de priorité de 
production: 02 janvier 2002, pays: OHMI (CE), demande no: 
2.521.052 en liaison avec le même genre de marchandises (1) et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI 
(CE) en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 08 avril 2009 
sous le No. 002521052 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,238,400. 2004/11/19. Cytori Therapeutics, Inc., 6740 Top Gun 
Street, San Diego, California, 92121, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CELUTION
WARES: Regenerative medical products, namely, cell, cellular 
component, and stem cell extraction, processing and application 
devices for medical applications; medical apparatuses for 
implementing treatment methods using cells, cellular 
components and stem cells; cell purification devices for medical 
applications, namely, medical devices used for the isolation of 
cells and cellular components within adipose tissue; tissue 
processing devices medical devices, namely, medical devices 
used for the collection and processing of adipose tissue. Priority
Filing Date: May 21, 2004, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/423,221 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 12, 2008 under No. 3,382,732 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits médicaux régénératifs, nommément 
dispositifs d'extraction, de traitement et d'application de cellules, 
de composants cellulaires et de cellules souches à usage 
médical; appareils médicaux pour l'exécution de méthodes de 
traitement utilisant des cellules, des composants cellulaires et 
des cellules souches; dispositifs de purification cellulaire à usage 
médical, nommément dispositifs médicaux utilisés pour l'isolation 
de cellules et de composants cellulaires dans le tissu adipeux; 
dispositifs de traitement des tissus, dispositifs médicaux, 
nommément dispositifs médicaux utilisés pour la collecte et le 
traitement de tissus adipeux. Date de priorité de production: 21 
mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/423,221 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 février 2008 sous le No. 3,382,732 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,245,637. 2005/02/01. Tetra Pak International SA, Avenue 
Général-Guisan 70, CH-1009 Pully, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Machines, namely filling and packaging machines, 
packing machines, cone baking machines, wrapping machines, 
extrusion machines, bulk filling machines, bottle capping and 
bottle stoppering machines, blow-moulding machines, blow-
forming machines, injection moulding machines, stretch-blow 
moulding machines, extrusion blow-moulding machines, printing 
machines, vacuum packing machines, carton forming machines; 
dairy machines; conveyors; homogenizers; pumps and valves for 
use in the food industry; moulds (parts of machine); equipment 
for processing of foodstuffs; apparatus for circulation of water 
and detergents to clean machines; machine tools; stick inserters 
for frozen confectionery making machines; food packaging 
materials, namely paper and cardboard; packaging containers 
and packaging material made of paper or made of paper coated 
with plastic material; bags, sacks and sheets for packaging and 
storage of foodstuffs and liquid or semi-liquid products; 
containers for ice cream; cone sleeves; plastic film for wrapping; 
printed matter namely product catalogs and technical brochures; 
instructional and teaching material namely technical brochures 
relating to food processing and food packaging equipment and 
accessories; bottle caps and bottle closures (not of metal); 
drinking straws; transport pallets (not of metal); plastic storage 
containers; meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products, namely cream, 
whipping cream, yoghurt, chocolate milk, dairy based beverages, 
ice milk and ice yoghurt; edible oils and fats; coffee, tea, cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour, bread, pastry 
and confectionery, ice cream; non-alcoholic beverages with 
coffee, tea, cocoa or chocolate base, namely flavoured coffee, 
iced tea, cocoa or chocolate drinks, hot chocolate; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar; spices; ice; 
beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks, namely fruit drinks and fruit juices. SERVICES: Business 
advisory, consultation, system design, plant design, 
modernization, maintenance, repair, engineering, and support in 
the area of food and product processing, packaging and 
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distribution; training and education all in the field of food and 
product processing, packaging and distribution. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines, nommément machines de 
remplissage et d'emballage, machines à empaqueter, machines 
de cuisson de cornets, machines d'emballage, extrudeuses, 
machines de remplissage en vrac, machines à capsuler et 
bouchonneuses de bouteilles, machines de moulage par 
soufflage, machines de formage par soufflage, machines de 
moulage par injection, machines de moulage par soufflage avec 
étirage, machines de moulage par extrusion-soufflage, machines 
d'impression, machines d'emballage sous vide, machines à 
former les boîtes en carton; machines de laiterie; transporteurs; 
homogénéisateurs; pompes et robinets pour l'industrie 
alimentaire; moules (pièces de machine); équipement pour la 
transformation d'aliments; appareils pour la circulation d'eau et 
de détergents pour nettoyer les machines; machines-outils; 
inséreuses de bâtons pour les machines à fabriquer les 
confiseries congelées; matériaux d'emballage d'aliments, 
nommément papier et carton; contenants et matériel 
d'emballage en papier ou en papier plastifié; sacs, sacs grande 
contenance et feuilles pour l'emballage et l'entreposage de 
produits alimentaires et de produits liquides ou semi-liquides; 
contenants pour crème glacée; manchons pour cornets; film 
plastique pour l'emballage; imprimés, nommément catalogues 
de produits et brochures techniques; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément brochures techniques ayant trait à 
l'équipement et aux accessoires de transformation et 
d'emballage d'aliments; capsules de bouteille et dispositifs de 
fermeture de bouteille (autres qu'en métal); pailles; palettes de 
transport (autres qu'en métal); contenants en plastique; viande, 
poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, 
lait et produits laitiers, nommément crème, crème à fouetter, 
yogourt, lait au chocolat, boissons à base de lait, lait glacé et 
yogourt glacé; huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine, pain, 
pâtisseries et confiseries, crème glacée; boissons non 
alcoolisées à base de café, de thé, de cacao ou de chocolat, 
nommément café aromatisé, thé glacé, boissons au cacao ou au 
chocolat, chocolat chaud; miel, mélasse; levure, levure chimique; 
sel, moutarde; vinaigre; épices; glace; bière; eaux minérales et 
gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons aux fruits et jus de fruits. SERVICES: Conseils aux 
entreprises, services de conseil, conception de système, 
conception d'usine, modernisation, entretien, réparation, génie et 
soutien dans les domaines de la transformation, de l'emballage 
et de la distribution d'aliments et de produits; formation et 
enseignement, tous dans les domaines de la transformation, de 
l'emballage et de la distribution d'aliments et de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,281,363. 2005/11/30. 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

Portefeuilles MultiPartenaires Marquis

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund 
brokerage, mutual fund distribution and the administration and 
management of mutual funds. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement, 
nommément courtage de fonds communs de placement, 
distribution de fonds communs de placement ainsi 
qu'administration et gestion de fonds communs de placement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,290,782. 2006/02/21. Hi-Tech Intellectual Property 
Management, Inc., 213 Village Blvd., Suite 8, Laredo, Texas  
78041, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

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

WARES: Tilt-wall concrete panels. SERVICES: Building 
construction services using tilt-up method of construction. 
Priority Filing Date: August 26, 2005, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/701,123 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 21, 2009 under No. 
3,659,388 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Panneaux muraux en béton pour mise en 
place par relèvement. SERVICES: Services de construction de 
bâtiments au moyen de la méthode de construction de mise en 
place par relèvement. Date de priorité de production: 26 août 
2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/701,123 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 21 juillet 2009 sous le No. 3,659,388 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,292,620. 2006/02/21. Wilson Tool International Inc., 12912 
Farnham Avenue N., White Bear Lake, Minnesota 55110, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WILSON MULTI-SCRIBE
WARES: Sheet marking tool for use in a punch press. Priority
Filing Date: February 17, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/818,007 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 07, 2009 under No. 3,604,439 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outil de marquage de feuilles pour utilisation 
avec une presse à découper. Date de priorité de production: 17 
février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/818,007 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 avril 2009 sous le No. 3,604,439 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,297,686. 2006/04/13. SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS USA, 
INC., 51 Valley Stream Parkway, Malvern, PA 19355, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REMIND
WARES: Computer systems, comprised of hardware and 
software, for analyzing and integrating medical and healthcare 
data. SERVICES: Medical and healthcare information 
management, namely, gathering, mining, extraction, storage, 
analysis, integration, presentation and reporting of data; 
consulting services in the field of medical and healthcare 
information management; consulting services, namely, design, 
selection, implementation, modification and use of computer 
systems, comprising hardware and software, for others in the 
field of medical and healthcare information management. 
Priority Filing Date: October 14, 2005, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78733443 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 02, 2009 under No. 3633194 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Systèmes informatiques constitués de 
matériel informatique et d'un logiciel, pour l'analyse et 
l'intégration de données médicales et de soins de santé. 
SERVICES: Gestion de l'information médicale et de soins de 

santé, nommément collecte, exploitation, extraction, stockage, 
analyse, intégration, présentation et communication de données, 
services de conseil dans le domaine de la gestion de 
l'information médicale et de soins de santé; services de conseil, 
nommément conception, sélection, mise en oeuvre, modification 
et utilisation de systèmes informatiques, comprenant du matériel 
informatique et un logiciel, pour des tiers dans le domaine de la 
gestion de l'information médicale et de soins de santé. Date de 
priorité de production: 14 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78733443 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 02 juin 
2009 sous le No. 3633194 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.

1,298,612. 2006/04/21. Pepperl + Fuchs GmbH, Lilienthalstraße 
200, 68307 Mannheim, 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

P+F
WARES: Electric and optoelectronic checking, measuring, 
signalling, regulating, control, monitoring, switching, counting, 
data transfer and identification equipment and apparatus, namely 
proximity, measurement and valve position sensors, level and oil 
interface sensors, level and corrosion transmitters, barcode 
readers, intrinsic safety isolators and barriers (for electrical 
equipment and circuits), zener diode barriers (for electrical
equipmente and circuits), signal conditioners, logic controls, 
signal converters, panel meters, multiplexers, remote I/O 
gateways, remote I/O communication units and remote I/O 
interface modules and purge and pressurization systems, 
namely, pressurization kits with general purpose pressure switch 
& pressure relief vent, bulkhead fittings, tubing interface, 
mounting hardware and mounts; machine safety devices, 
namely, 2-hand safety sensors and safety light curtain sensors, 
industrial computers and industrial video display monitors, 
automatic door sensors, RFID tags and RFID readers, rotary 
encoders, track position systems for cranes and winches 
comprised of optical scanners; electrical current supply 
equipment and apparatus, namely, power supplies, fieldbus 
physical layer diagnosers, fieldbus and network interface and 
infrastructure equipment, namely fieldbus power supplies, 
fieldbus segment couplers, fieldbus segment and spur 
protectors, fieldbus terminators, fieldbus communication 
gateways, and Ethernet and fieldbus repeaters, electric cables 
and cords, transformers and voltage surge suppressors; non-
contact proximity switches, namely inductive, magnetic, 
capacitive, photoelectric and ultrasonic sensors; revolution 
counters, namely, panel meters and signal converters; 
programmable switching devices, namely, sheet, splice and label 
detection sensors, door scanners and machine safety light grids; 
glass fibre and plastic wave guides, namely, photoelectric 
amplifiers and photoelectric repeaters; all the aforementioned in 
the field of factory automation and process automation products 
and applications. SERVICES: Arranging of seminars, training 
sessions, further training courses and lectures relating to electric 
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and optoelectronic checking (supervision), measuring, signalling, 
regulating, control, monitoring, switching, counting, data transfer 
and identification equipment and apparatus, electric current 
supply equipment and apparatus, non-contact proximity 
switches, revolution counters, light beam commutators, 
momentum transmitters, breakdown barriers, analogue 
transmitters, transmitters, transmitter feeding apparatus, 
multiplexers, demultiplexers, transformers, valve control 
apparatus, measuring transducers, limiting value commutators, 
switching amplifiers, programmable switching devices, inductive, 
capacitive, magnetic and optoelectronic sensors, pressure, 
ultrasound and microwave sensors, glass fibre and plastic wave 
guides and measuring, monitoring and controlling. Used in 
CANADA since at least as early as October 1983 on wares. 
Priority Filing Date: October 28, 2005, Country: OHIM (EC), 
Application No: 004714358 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
OHIM (EC) on services. Registered in or for OHIM (EC) on 
September 26, 2006 under No. 004714358 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Équipement et appareils électriques et 
optoélectroniques de vérification, de mesure, de signalisation, de 
réglage, de contrôle, de surveillance, de commutation, de 
comptage, de transfert de données et d'identification, 
nommément capteurs de proximité, de mesure et de position des 
soupapes, capteurs de niveau et capteurs d'interface pour l'huile, 
émetteurs pour le niveau et la corrosion, lecteurs de codes à 
barres, barrières et isolateurs de sécurité intrinsèque (pour 
l'équipement et les circuits électriques), barrières à diodes Zener 
(pour l'équipement et les circuits électriques), conditionneurs de 
signal, commandes logiques, convertisseurs de signal, appareils 
de tableau, multiplexeurs, passerelles d'entrée-sortie à distance, 
appareils de communication d'entrée-sortie à distance ainsi que 
modules d'interface d'entrée-sortie et systèmes de pressurisation 
et de vidange à distance, nommément trousses de 
pressurisation comprenant un manostat et un dispositif de 
décompression universels, des raccords, des interfaces de 
tubage, des pièces de montage et des supports; appareils pour 
la sécurité des machines, nommément capteurs de sécurité avec 
commande à deux mains et capteurs de sécurité pour rideaux de 
lumière, ordinateurs industriels et moniteurs d'affichage vidéo 
industriels, capteurs de porte automatiques, étiquettes RFID et 
lecteurs d'identification par radiofréquence, codeurs rotatifs, 
systèmes de repérage de positions pour grues et treuils 
constitués de lecteurs optiques; équipement et appareils 
d'alimentation électrique, nommément blocs d'alimentation, 
modules de diagnostic de couche physique pour bus de terrain, 
bus de terrain et interface réseau ainsi qu'équipement 
d'infrastructure, nommément blocs d'alimentation pour bus de 
terrain, coupleurs de segments de bus de terrain, protecteurs 
pour segments de bus de terrain et prolongements latéraux, 
terminateurs pour bus de terrain, passerelles de communication 
pour bus de terrain ainsi que répéteurs pour Ethernet et bus de 
terrain, câbles et cordons électriques, transformateurs et 
suppresseurs de surtension; commutateurs de proximité sans 
contact, nommément capteurs inductifs, magnétiques, capacitifs, 
photoélectriques et ultrasoniques; compte-tours, nommément 
appareils de tableau et convertisseurs de signaux; dispositifs de 
commutation programmables, nommément capteurs pour la 
détection de feuilles, de jonctions et d'étiquettes, dispositifs de 
balayage pour portes et grilles de lumière de sécurité pour 
machines; guides d'ondes en fibre de verre et en plastique, 

nommément amplificateurs et répéteurs photoélectriques; toutes 
les marchandises susmentionnées dans le domaine des produits 
et des applications en automatisation industrielle et en 
automatisation de procédés. SERVICES: Organisation de 
conférences, de séances de formation, de formations 
complémentaires et d'exposés sur les éléments suivants : 
équipement et appareils de vérification (supervision), de mesure,
de signalisation, de régulation, de commande, de surveillance, 
de commutation, de comptage, de transfert de données et 
d'identification, équipement et appareils d'alimentation 
électrique, commutateurs de proximité sans contact, compte-
tours, commutateurs à faisceaux lumineux, transmetteurs de 
vitesse, écrans de sécurité, émetteurs analogues, émetteurs, 
dispositifs d'alimentation d'émetteur, multiplexeurs, 
démultiplexeurs, transformateurs, appareils de commande des 
soupapes, transducteurs de mesure, commutateurs de valeur 
limite, amplificateurs de commutation, dispositifs de commutation 
programmables, capteurs inductifs, magnétiques, capacitifs, 
photoélectriques et ultrasoniques, capteurs de pression, 
d'ultrasons et de micro-ondes, guides d'ondes en fibre de verre 
et en plastique ainsi que mesures, surveillance et commande. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
1983 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 28 octobre 2005, pays: OHMI (CE), demande no: 
004714358 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI 
(CE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 26 septembre 2006 sous le No. 004714358 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,299,535. 2006/04/27. Asia Pacific Breweries Limited, 438 
Alexandra Road, #21-00 Alexandra Point 119958, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

TIGER
Consent from the owner of Official Mark no. 916153 the 
'LOUISIANA STATE UNIVERSITY AND AGRICULTURAL AND 
MECHANICAL COLLEGE, represented by its Board of 
Supervisors' is of record.

WARES: (1) Beer. (2) aerated and mineral waters. Used in 
CANADA since at least as early as August 09, 1994 on wares 
(1). Priority Filing Date: October 28, 2005, Country: 
SINGAPORE, Application No: 05/21631F in association with the 
same kind of wares. Used in SINGAPORE on wares (1). 
Registered in or for SINGAPORE on October 28, 2005 under 
No. T05/21631F on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

Le consentement du propriétaire de la marque de commerce 
officielle numéro 916153, c'est-à-dire de « LOUISIANA STATE 
UNIVERSITY AND AGRICULTURAL AND MECHANICAL 
COLLEGE, représenté par son Board of Supervisors », a été 
déposé.

MARCHANDISES: (1) Bière. (2) Eaux gazeuses et eaux 
minérales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 09 août 1994 en liaison avec les marchandises (1). Date



Vol. 57, No. 2890 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 mars 2010 8 March 17, 2010

de priorité de production: 28 octobre 2005, pays: SINGAPOUR, 
demande no: 05/21631F en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SINGAPOUR en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 28 
octobre 2005 sous le No. T05/21631F en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,308,891. 2006/07/12. Administradora de Marcas RD, S. de 
R.L. de C.V., Industriestrasse 7 CH-6301, Zug, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.  The letters 
'ROC' are red and the letters 'KAMPEONATO' are white.  The 
splash design is black.  The speakers are brown with blue 
shading on the underside.

The translation as provided by the applicant of the portion 
KAMPEONATO is CHAMPIONSHIP.

WARES: (1) Telecommunication products, namely telephones, 
cellular telephones and telephone answering machines; 
apparatus for recording, transmission, reproduction of sound or 
images, namely, phonograph record, CD and DVD players, 
audio and video tape recorders; blank audio and video tapes and 
CDs; stereo receivers, amplifiers, and tuners; pre-recorded 
magnetic data carriers, namely, pre-payment and post-payment 
telephone cards and credit cards with magnetic strip; computers; 
computer hardware, namely, memory cards, modems, computer 
interface boards, blank magnetic computer tapes, fax machines, 
fiber optic cables, computer and electric cables, optical character 
recognition apparatus, pre-recorded optical discs, namely pre-
recorded audio CD's and DVD's featuring recorded music and 
downloadable digital content for cellular telephones; optical 
scanners, magnetic coded cards for prepaid telecommunications 
services, namely phone cards; satellites, prerecorded digital 
optical disks, namely pre-recorded audio CD's and DVD's 
featuring recorded music and downloadable digital content for 
cellular telephones; computer keyboards, process computers, 
computers for data and word processing, computer terminals, 
computer printers, computer monitors, integrated circuits and 
components, namely computer chips; electronic circuit boards, 
electronic notice boards, integrated circuit cards. (2) 
Telecommunication products, namely telephones and cellular 
phones, phonographic records, CD and DVD players and blank 
audio tapes. SERVICES: (1) Telecommunication services, 
namely, personal communication services; telematic services, 
namely, telecommunication services, namely provision of mobile 
telecommunications services namely, voice and data 
transmissions, accessible by access code or terminals, 

telephone, television, radio and teleprinter, over telephone lines, 
via satellite or over a global computer network; electronic mail 
services through wired and wireless access, paging services, 
wireless distributed messaging services; electronic transmission 
of messages and data by wireless means and by fixed and 
mobile telephone lines and wireless digital messages; wireless 
digital messaging services, electronic store-and-forward 
messaging, namely paging services and cellular text messaging; 
electronic transmission of data and documents via computer 
terminals, namely electronic mail services over a global 
computer network and the provision of multimedia (audio, text 
and video) and provision of electronic commerce transactions 
(airtime) by means of communications networks; computer 
telecommunications, namely providing multiple user access to 
the Internet, facsimile transmission, electronic mail services, 
telephone communication services, namely local and long 
distance telephone services, personal communication services 
(PCS), mobile telephone communications services. (2) 
Telecommunications services and value added services, namely, 
personal communications services; provision of mobile 
telecommunications services namely, voice and data 
transmissions, accessible by access code or terminals, 
telephone, television, radio and tele-printer; electronic mail 
services through wired and wirless access, paging services, 
wireless distributed messaging services; electronic transmission 
of messages and data by wireless means and by fixed and 
mobile telephone lines and wireless digital messages; wireless 
digital messaging services, electronic store and forward 
messaging, namely paging services and cellular text messaging, 
electronic transmission of data and documents via computer 
terminals, namely electronic mail services over a global 
computer network and the provision of multimedia (audio, text 
and video) and provision of electronic commerce transactions 
(airtime) by means of communications networks, computer 
telecommunications, namely, providing access to multiple users 
to the internet, facsimile transmission, electronic mail services, 
telephone communications services, namely local and long 
distance telephone services, personal communications services 
(PCS), mobile telephone communications services. Priority
Filing Date: May 26, 2006, Country: MEXICO, Application No: 
784859 in association with the same kind of wares (1); May 26, 
2006, Country: MEXICO, Application No: 784858 in association 
with the same kind of services (1). Used in MEXICO on wares 
(2) and on services (2). Registered in or for MEXICO on June 
30, 2006 under No. 942396 on wares (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres ROC sont rouges et les lettres 
KAMPEONATO sont blanches. Le motif d'éclaboussure est noir. 
Les haut-parleurs sont bruns avec un ombrage bleu à l'intérieur.

Selon le requérant, la traduction anglaise de KAMPEONATO est 
CHAMPIONSHIP.

MARCHANDISES: (1) Produits de télécommunications, 
nommément téléphones, téléphones cellulaires et répondeurs 
téléphoniques; appareils pour l'enregistrement, la transmission, 
la reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de 
disques, lecteurs CD et lecteurs DVD, magnétoscopes audio et 
vidéo; cassettes et disques compacts audio et vidéo vierges; 
récepteurs, amplificateurs et syntonisateurs stéréophoniques; 
supports de données magnétiques préenregistrés, nommément 
cartes téléphoniques et cartes de crédit à paiement anticipé et 
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ultérieur avec bande magnétique; ordinateurs; matériel 
informatique, nommément cartes mémoire, modems, cartes 
d'interface pour ordinateur, bandes magnétiques vierges pour 
ordinateur, télécopieurs, câbles à fibres optiques, câbles pour 
ordinateur et électriques, appareils de reconnaissance optique 
de caractères, disques optiques préenregistrés, nommément CD 
audio et DVD de musique enregistrée et du contenu numérique 
téléchargeable pour téléphones cellulaires; lecteurs optiques, 
cartes magnétiques codées pour les services de 
télécommunications prépayés, nommément cartes 
téléphoniques; satellites, disques optiques numériques 
préenregistrés, nommément CD audio et DVD préenregistrés 
contenant de la musique enregistrée et du contenu numérique 
téléchargeable pour téléphones cellulaires; claviers d'ordinateur, 
ordinateurs industriels, ordinateurs pour le traitement de 
données et de texte, terminaux informatiques, imprimantes, 
moniteurs d'ordinateur, circuits et composants intégrés, 
nommément puces d'ordinateur; cartes de circuits imprimés 
électroniques, babillards électroniques, cartes à circuits intégrés. 
(2) Produits de télécommunication, nommément téléphones et 
téléphones cellulaires, disques phonographiques, lecteurs de CD 
et de DVD ainsi que cassettes audio vierges. SERVICES: (1) 
Services de télécommunications, nommément services de 
communications personnelles; services de télématique, 
nommément services de télécommunication, nommément offre 
de services de télécommunications mobiles nommément 
transmission de la voix et de données, accessibles à l'aide de 
codes d'accès ou sur des terminaux, le téléphone, la télévision, 
la radio et le téléimprimeur, sur des lignes téléphoniques, par 
satellite ou sur le réseau informatique mondial; services de 
courriel par accès avec ou sans fil, services de radiomessagerie, 
services de messagerie répartis sans fil; transmission 
électronique de messages et de données sans fil et par lignes 
téléphoniques fixes et téléphones portables ainsi que de 
messages numériques sans fil; services de messagerie 
numérique sans fil, messagerie électronique différée, 
nommément services de radiomessagerie et de messagerie 
texte sur téléphone cellulaire; transmission électronique de 
données et de documents par des terminaux informatiques, 
nommément services de courriel sur le réseau informatique 
mondial et offre de contenu multimédia (audio, texte et vidéo) 
ainsi qu'offre de transactions commerciales électroniques (temps 
d'utilisation) par des réseaux de communication; 
télécommunication par ordinateur, nommément offre d'un accès 
multiutilisateur à Internet, transmission par télécopie, services de 
courriel, services de communication téléphonique, nommément 
services téléphoniques locaux et interurbains, services de 
communication personnelle (SCP), services de communication 
par téléphone mobile. (2) Services de télécommunications et 
services à valeur ajoutée, nommément services de 
communications personnelles; offre de services de 
télécommunications mobiles nommément transmission de la voix 
et de données, accessibles à l'aide de codes d'accès ou sur des 
terminaux, le téléphone, la télévision, la radio et le téléimprimeur; 
services de courriel par accès avec ou sans fil, services de 
radiomessagerie, services de messagerie répartis sans fil; 
transmission électronique de messages et de données sans fil et 
par lignes téléphoniques fixes et téléphones portables ainsi que 
de messages numériques sans fil; services de messagerie 
numérique sans fil, messagerie électronique différée, 
nommément services de radiomessagerie et de messagerie 
texte sur téléphone cellulaire; transmission électronique de 
données et de documents par des terminaux informatiques, 

nommément services de courriel sur le réseau informatique 
mondial et offre de contenu multimédia (audio, texte et vidéo) 
ainsi qu'offre de transactions commerciales électroniques (temps 
d'utilisation) par des réseaux de communication; 
télécommunication par ordinateur, nommément offre d'un accès 
multiutilisateur à Internet, transmission par télécopie, services de 
courriel, services de communication téléphonique, nommément 
services téléphoniques locaux et interurbains, services de 
communication personnelle (SCP), services de communication 
par téléphone mobile. Date de priorité de production: 26 mai 
2006, pays: MEXIQUE, demande no: 784859 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 26 mai 2006, pays: 
MEXIQUE, demande no: 784858 en liaison avec le même genre 
de services (1). Employée: MEXIQUE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour MEXIQUE le 30 juin 2006 sous le No. 942396 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,311,740. 2006/08/03. SICPA HOLDING S.A., Avenue de 
Florissant 41, 1008 Prilly, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SICPASEAL
WARES: Printing inks, security inks, copying inks, printing 
pastes, colorants for all sorts of graphic printing techniques; 
printing varnishes and lacquers; preparations for security 
markings or for visible and invisible markings as well as for 
coatings and compositions, all made of the aforesaid materials; 
electronic equipment or equipment operating electronically for 
producing, reading and/or for recording layers and markings or 
security markings created by printing or otherwise, particularly 
electronic, digital or electrically-operated printers, electronic 
readers, scanners, surface feelers, apparatus for displaying or 
reading markings whose frequency lies outside the visible 
spectrum, apparatus for recording markings detected electro-
magnetically or magnetically; printed matter, paper, cardboard 
and goods made thereof, particularly banknotes, tickets, labels, 
streamers, financial, fiduciary and fiscal documents, plastic film 
and sheets for packaging, stationery, packaging materials. 
SERVICES: Treatment of materials, particularly printing, digital 
printing and marking, particularly application of security 
markings, markings, coatings and compositions for scanning and 
encoding used against counterfeiting of products; security 
consultancy, particularly professional consultancy regarding 
product security for authenticating and identifying products as 
well as for recording and tracking them up to their point of sale 
and beyond. Used in SWITZERLAND on wares and on services. 
Registered in or for SWITZERLAND on June 08, 2005 under 
No. 534317 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Encres d'imprimerie, encres de sécurité, 
encres à copier, pâtes d'impression, colorants pour techniques 
d'impression graphique en tout genre; vernis et laques 
d'impression; préparations pour marquages de sécurité ou pour 
marquages visibles et invisibles ainsi que pour couches et 
compositions, tous faits des matériaux susmentionnés; 
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équipement électronique ou équipement à fonctionnement 
électronique pour la production, la lecture et/ou l'enregistrement 
de couches et de marquages ou de marquages de sécurité 
créés par impression ou autrement, imprimantes électroniques, 
numériques ou électriques, lecteurs électroniques, numériseurs, 
palpeurs de surface, appareils pour l'affichage ou lecture de 
marquages dont la fréquence est à l'extérieur du spectre visible, 
appareils pour l'enregistrement de marquages 
électromagnétiques ou magnétiques; imprimés, papier, carton et 
marchandises faites de ces matières, notamment billets de 
banque, billets, étiquettes, dévideurs, documents financiers, 
fiduciaires et fiscaux, film plastique et feuilles de plastique pour 
l'emballage, articles de papeterie, matériel d'emballage. 
SERVICES: Traitement de matériaux, notamment impression, 
impression numérique et marquage, notamment application de 
marquages de sécurité, de marquages, de revêtements et de 
compositions pour la numérisation et l'encodage à des fins de 
prévention de la contrefaçon de produits; consultation en 
sécurité, notamment consultation professionnelle concernant la 
sécurité des produits pour l'authentification et l'identification de 
produits ainsi que pour l'enregistrement et le repérage de ces 
produits à leur point de vente et partout ailleurs. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 08 juin 2005 
sous le No. 534317 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.

1,313,166. 2006/08/11. 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

CELEBRATE YOUR BEAUTY 
EVERYDAY

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

WARES: Face and skin care products, namely, soaps, cleansing 
wipes; skin creams, lotions and moisturizers; skin cleansers, 
body washes, body scrubs, masks, toners; hair removal and 
treatment products, namely, depilatories, waxes, and bleaches; 
bath products, namely, crystals, salts, beads, gels, oil, bubble 
bath; body powder; cosmetics, namely, foundation powder and 
concealers; sunscreens and sunless tanning products; 
deodorants and anti-perspirants; printed materials, namely, 
flyers, brochures and newsletters on health and beauty. 
SERVICES: (1) Website to provide information relating to health 
and beauty. (2) Website to provide information relating to health 
and beauty. Priority Filing Date: August 10, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/949,397 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 services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 05, 2009 under No. 3,617,684 
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

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

MARCHANDISES: Produits de soins du visage et de la peau, 
nommément savons, lingettes nettoyantes; crèmes, lotions et 
hydratants pour la peau; nettoyants pour la peau, savons 
liquides pour le corps, désincrustants pour le corps, masques, 
toniques; produits d'épilation et de traitement, nommément 
produits épilatoires, cires et décolorants; produits pour le bain, 
nommément cristaux, sels, petites perles, gels, huile, bain 
moussant; poudre pour le corps; cosmétiques, nommément fond 
de teint en poudre et correcteurs; écrans solaires et produits de 
bronzage sans soleil; déodorants et antisudorifiques; imprimés, 
nommément prospectus, brochures et bulletins d'information sur 
la santé et la beauté. SERVICES: (1) Site Web pour diffuser de 
l'information ayant trait à la santé et à la beauté. (2) Site Web 
pour diffuser de l'information ayant trait à la santé et à la beauté. 
Date de priorité de production: 10 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/949,397 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 services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2009 sous le No. 3,617,684 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,313,834. 2006/08/22. Sellaband GmbH & Co. KG, Harderhook 
22, Bocholt, 46395, GERMANY 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

SELLABAND
SERVICES: Advertising namely, dissemination of advertisement 
for artists and producers in the music business; business 
management, namely publishing of advertisements; arranging of 
data in computer databases; management for represented 
artists; marketing services, namely, arranging for the marketing, 
promotion and distribution of the services of others, namely, 
artists and producers in the music business; online advertising 
services namely, advertising the wares and services of others, 
namely, artists and producers in the music business in a 
computer network; public relations; lease of advertising spaces; 
execution of auctions; radio advertising services namely, 
advertising the wares and services of others namely, artists and 
producers in the music business through the radio; financial 
services namely, financial management, financial planning, asset 
management services; monetary affairs, namely investment 
transactions and portfolio management; telecommunication 
services namely, providing multiple user access to a global 
computer network; radio broadcasting, news agencies, namely, 
the transmission of news items to news reporting organizations, 
for artists, their fans and producers; press agencies; 
entertainment, sports and cultural activities, namely, publishing 
of electronic publications, motion picture film production, video 
motion picture production, photography, publication of musical 
texts songs, composing of music for others; artists services, 
namely, graphic art design, composing and song writing for 
others; scientific and technological services and designer 
services regarding this, namely design of computer software; 
licensing of industrial property rights; administration of 
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copyrights. Used in CANADA since at least as early as August 
15, 2006 on services. Priority Filing Date: June 29, 2006, 
Country: OHIM (EC), Application No: 005171384 in association 
with the same kind of services. Used in OHIM (EC) on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on September 21, 2009 under 
No. 005171384 on services.

SERVICES: Publicité, nommément diffusion de publicités pour 
artistes et producteurs dans l'industrie de la musique; gestion 
d'entreprise, nommément édition de publicités; organisation de 
données dans des bases de données; gestion d'artistes 
représentés; services de marketing, nommément planification 
pour le marketing, la promotion et l'offre de services de tiers, 
nommément artistes et producteurs dans l'industrie de la 
musique; services de publicité en ligne, nommément publicité 
des marchandises et des services de tiers, nommément artistes 
et producteurs dans l'industrie de la musique, au moyen d'un 
réseau informatique; relations publiques; location d'espaces 
publicitaires; ventes aux enchères; services de publicité 
radiophonique, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers, nommément artistes et producteurs dans 
l'industrie de la musique, au moyen de la radio; services 
financiers, nommément gestion financière, planification 
financière, services de gestion d'actifs; affaires monétaires, 
nommément transactions de placement et gestion de 
portefeuilles; services de télécommunication, nommément offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; 
radiodiffusion, agences de presse, nommément diffusion de 
nouvelles à des organisations de journalisme pour les artistes, 
leurs admirateurs et les producteurs; agences de presse; 
activités récréatives, sportives et culturelles, nommément édition 
de publications électroniques, production de films, photographie, 
production de chansons, composition de musique pour des tiers; 
services d'artistes, nommément conception d'art graphique, 
composition et écriture de chansons pour des tiers; services 
scientifiques et technologiques et services de conception 
concernant les services susmentionnés, nommément conception 
de logiciels; octroi de licences de propriété intellectuelle; gestion 
de droits d'auteur. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 août 2006 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 29 juin 2006, pays: OHMI (CE), 
demande no: 005171384 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 21 septembre 2009 
sous le No. 005171384 en liaison avec les services.

1,319,342. 2006/10/10. LES ÉDITIONS HÉRITAGE INC., 300, 
rue Arran, St-Lambert, QUÉBEC J4R 1K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1

HÉRITAGE ACTIVITÉS
MARCHANDISES: Publications, nommément livres destinés aux 
jeunes publics, soit enfants, adolescents et jeunes adultes. 
SERVICES: Services d'édition de textes écrits, services de 
publication nommément de livres. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 1991 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Publications, namely books for youth, namely children, 
teenagers and young adults. SERVICES: Written text editing 

services, publication services, namely the publication of books. 
Used in CANADA since at least as early as March 1991 on 
wares and on services.

1,319,346. 2006/10/10. LES ÉDITIONS HÉRITAGE INC., 300, 
rue Arran, St-Lambert, QUÉBEC J4R 1K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1

HÉRITAGE LOISIRS
MARCHANDISES: Publications, nommément livres destinés aux 
jeunes publics, soit enfants, adolescents et jeunes adultes. 
SERVICES: Services d'édition de textes écrits, services de 
publication nommément de livres. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Publications, namely books for youth, namely children, 
teenagers and young adults. SERVICES: Written text editing 
services, publication services, namely the publication of books. 
Used in CANADA since at least as early as September 2005 on 
wares and on services.

1,319,347. 2006/10/10. LES ÉDITIONS HÉRITAGE INC., 300, 
rue Arran, St-Lambert, QUÉBEC J4R 1K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1

MARCHANDISES: Publications, nommément livres destinés aux 
jeunes publics, soit enfants, adolescents et jeunes adultes. 
SERVICES: Services d'édition de textes écrits, services de 
publication nommément de livres. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Publications, namely books for youth, namely children, 
teenagers and young adults. SERVICES: Written text editing 
services, publication services, namely the publication of books. 
Used in CANADA since at least as early as September 2005 on 
wares and on services.

1,319,348. 2006/10/10. LES ÉDITIONS HÉRITAGE INC., 300, 
rue Arran, St-Lambert, QUÉBEC J4R 1K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1

HÉRITAGE JEUNESSE
MARCHANDISES: Publications, nommément livres destinés aux 
jeunes publics, soit enfants, adolescents et jeunes adultes. 
SERVICES: Services d'édition de textes écrits, services de 
publication nommément de livres. Employée au CANADA 
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depuis au moins aussi tôt que septembre 1985 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Publications, namely books for youth, namely children, 
teenagers and young adults. SERVICES: Written text editing 
services, publication services, namely the publication of books. 
Used in CANADA since at least as early as September 1985 on 
wares and on services.

1,319,349. 2006/10/10. LES ÉDITIONS HÉRITAGE INC., 300, 
rue Arran, St-Lambert, QUÉBEC J4R 1K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1

MARCHANDISES: Publications, nommément livres destinés aux 
jeunes publics, soit enfants, adolescents et jeunes adultes. 
SERVICES: Services d'édition de textes écrits, services de 
publication nommément de livres. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 1985 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Publications, namely books for youth, namely children, 
teenagers and young adults. SERVICES: Written text editing 
services, publication services, namely the publication of books. 
Used in CANADA since at least as early as September 1985 on 
wares and on services.

1,319,350. 2006/10/10. LES ÉDITIONS HÉRITAGE INC., 300, 
rue Arran, St-Lambert, QUÉBEC J4R 1K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1

MARCHANDISES: Publications, nommément livres destinés aux 
jeunes publics, soit enfants, adolescents et jeunes adultes. 
SERVICES: Services d'édition de textes écrits, services de 
publication nommément de livres. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 1968 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Publications, namely books for youth, namely children, 
teenagers and young adults. SERVICES: Written text editing 
services, publication services, namely the publication of books. 
Used in CANADA since at least as early as November 1968 on 
wares and on services.

1,319,353. 2006/10/10. LES ÉDITIONS HÉRITAGE INC., 300, 
rue Arran, St-Lambert, QUÉBEC J4R 1K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1

ÉDITIONS HÉRITAGE
MARCHANDISES: Publications, nommément livres destinés aux 
jeunes publics, soit enfants, adolescents et jeunes adultes. 
SERVICES: Services d'édition de textes écrits, services de 
publication nommément de livres. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 1968 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Publications, namely books for youth, namely children, 
teenagers and young adults. SERVICES: Written text editing 
services, publication services, namely the publication of books. 
Used in CANADA since at least as early as November 1968 on 
wares and on services.

1,319,573. 2006/09/28. BUNN-O-MATIC CORPORATION, 1400 
Stevenson Drive, Springfield, Illinois 62703, 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

AXIOM
WARES: Heated or refrigerated beverage dispensing units for 
commercial use and parts therefore; beverage brewing 
equipment; refrigerated beverage dispensing units; heated or 
refrigerated portable beverage dispensing units; portable hot 
beverage making and hot water dispensing machines, including 
portable hot beverage collecting and serving containers sold as a 
unit therewith; electric coffee urns; machines for preparing and 
dispensing semi-frozen beverages; electric beverage and water 
warmers; electric tea and electric iced tea brewers for 
commercial use; water filtration units for commercial use; 
components for commercial hot or cold beverage machines and 
dispensers, namely electric docking systems comprising 
grinders, brewers, dispensers, servers and warming stations and 
stands for beverage dispensing units; electric machines for 
preparing and dispensing soup. Priority Filing Date: April 26, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/870230 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. 
3,700,422 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs de boissons chaudes ou froides 
à usage commercial et pièces connexes; équipement pour 
l'infusion de boissons; distributeurs de boissons froides; 
distributeurs portatifs de boissons chaudes ou froides; appareils 
portatifs pour préparer des boissons chaudes et distribuer de 
l'eau chaude, y compris contenants portatifs pour servir des 
boissons chaudes, vendus comme un tout; percolateurs 
électriques; appareils pour la préparation et la distribution de 
boissons semi-glacées; réchauds électriques de boissons et 
d'eau; infuseurs à thé et à thé glacé électriques à usage 
commercial; appareils de filtration d'eau à usage commercial; 
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pièces pour appareils et distributeurs commerciaux de boissons 
chaudes ou froides, nommément systèmes électriques 
composés de moulins, d'infuseurs, de distributeurs, de verseurs 
et de réchauds ainsi que de supports pour distributeurs de 
boissons; appareils électriques pour la préparation et la 
distribution de soupe. Date de priorité de production: 26 avril 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/870230 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. 3,700,422 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,319,962. 2006/10/12. INSIDE CONTACTLESS, Société 
Anonyme à Directoire, Bâtiment 11 A Parc du Club du Golf, 13 
856 Aix en Provence, Cedex 3, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

PICOREAD
MARCHANDISES: (1) Puces électroniques. (2) Programmes 
pour ordinateurs et microprocesseurs nommément programmes 
de système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs et 
microprocesseurs, programmes informatiques enregistrés 
destinés à interpréter, exécuter, sécuriser et modifier des 
données servant à encoder et décoder des cartes à puces, lire 
des cartes à puces, programmes de compilation de données 
informatiques enregistrées sur des cartes, disques compacts, 
bandes magnétiques, disquettes, programmes de cryptage et de 
décryptage des données informatiques, circuits de cryptage et 
de décryptage de données informatiques nommément, 
électriques, circuits tampons; dispositifs électroniques de liaison 
entre un ordinateur et un réseau de communication nommément 
lecteurs informatiques nommément lecteurs de cartes à puces, 
interfaces de communication nommément dispositif électronique 
qui permet des échanges de données et des interactions entre 
différents acteurs, logiciels de gestion de base de données; 
cartes d'interfaces informatiques de communication, modules 
d'interface informatique de communication, convertisseurs de 
données électroniques enregistrées sur support informatique, 
puces électroniques, circuits intégrés, cartes d'identité avec 
microcircuits intégrés, circuits imprimés, semi-conducteurs, 
processeurs de signaux, microprocesseurs, microcontrôleurs de 
disques durs, étiquettes électroniques nommément étiquettes 
radiofréquences utilisées pour le contrôle d’accès, la gestion des 
stocks, la traçabilité des produits, la lutte contre le vol, cartes à 
puces, cartes à mémoire, serrures électriques et électroniques. 
SERVICES: Conception de programmes pour ordinateurs et 
microprocesseurs, conception et développement de systèmes 
informatiques dans le domaine de la technologie de cryptage, 
décryptage et de la communication de données informatiques et 
essais de développement de nouveaux produits utilisant cette 
technologie, développement et étude technique de système et 
dispositifs d'échange de données dans le domaine de la 
technologie de cryptage, décryptage et de la communication de 
données informatiques et essais de développement de 
nouveaux produits utilisant cette technologie, service d'étude et 
de programmation personnalisée de carte à puces et cartes 
électroniques nommément cartes-clés pour chambres d'hôtel, 

cartes téléphoniques, cartes de péage électronique, cartes 
d'identification pour le transport en commun, cartes de réseau, 
cartes magnétiques d'identification, cartes magnétiques codées 
ou pouvant être codées lisibles par machine, cartes pour obtenir 
et stocker des informations, cartes d'autorisations, cartes 
d'authentification. Date de priorité de production: 25 avril 2006, 
pays: FRANCE, demande no: 06 3 425 019 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29 
septembre 2006 sous le No. 06 3 425 019 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services.

WARES: (1) Electronic chips. (2) Computer programs and 
microprocessors namely recorded operating system programs 
for computers and microprocessors, recorded computer 
programs used for interpreting, running, securing and modifying 
data used to encode and decode smart cards, used to read 
smart cards, programs for compiling computer data recorded on 
cards, compact discs, magnetic tapes, floppy disks, programs 
used for encryption and decryption of computer data, computer 
data encryption decryption circuits, namely electrical data, buffer 
circuits; electronic linkage devices linking computers to 
communication networks namely computer drives namely smart 
card readers, communications interfaces namely electronic 
devices that permit data exchanges and interaction among 
various actors, database management software; computer 
interface communications cards, computer interface 
communications units, electronic data converters recorded onto 
computer media, electronic chips, integrated circuits, 
identification cards with integrated microcircuits, printed circuits, 
semiconductors, signal processors, microprocessors, hard disc 
microcontrollers, electronic tags namely radio frequency tags 
used for access control, inventory management, product 
traceability, protection from theft, smart cards, memory cards, 
electric and electronic locks. SERVICES: Computer and 
microprocessor program design, design and development of 
computer systems in the field of encryption, decryption and 
computer data communications technology and testing the 
development of new products using this technology, 
development and technical study of data exchange systems and 
devices in the field of encryption, decryption and computer data 
communications technology and testing the development of new 
products using this technology, study and customized 
programming services for smart cards and electronic cards 
namely hotel room key cards, telephone cards, electronic toll 
cards, public transit identification cards, network cards, magnetic 
identification cards, magnetic cards that are encoded or that can 
be read by a machine, cards used for collecting and storing 
information, authorization cards, authentication cards. Priority
Filing Date: April 25, 2006, Country: FRANCE, Application No: 
06 3 425 019 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares (1). Registered in or for FRANCE on September 29, 2006 
under No. 06 3 425 019 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services.



Vol. 57, No. 2890 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 mars 2010 14 March 17, 2010

1,321,243. 2006/10/23. Kyong Cho, Shop 52, Strathfield Plaza, 
11 The Boulevard, Strathfield, NSW 2135, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

U BRA
WARES: Brassieres. Priority Filing Date: July 12, 2006, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1,123,371 in association 
with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on July 12, 2006 under No. 
1,123,371 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge. Date de priorité de 
production: 12 juillet 2006, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1,123,371 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 12 juillet 2006 sous le 
No. 1,123,371 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,017. 2006/11/28. Medical Mart Supplies Limited, 5875 
Chedworth Way, Mississauga, ONTARIO L5R 3L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. 
MEDICALMART is blue.

SERVICES: Operation of a business selling medical and surgical 
supplies and equipment. Used in CANADA since as early as 
2002 on services. Benefit of section 12(2) is claimed on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot MEDICALMART est bleu.

SERVICES: Exploitation d'un commerce spécialisé dans la 
vente de fournitures et de matériel médicaux et chirurgicaux. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2002 en liaison 
avec les services. Le bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
services.

1,334,495. 2007/02/01. Birdie Girl Golf Limited, 261 Castlefield 
Ave., Toronto, ONTARIO M4R 1G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

WARES: (1) Umbrellas, shoe bags, golf clothing, golf equipment 
namely golf clubs, and golf shoes. (2) Golf equipment, namely 
golf bags and golf club head covers; travel bags, casual bags 
and wrist bands. Used in CANADA since at least as early as 
May 15, 2006 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Parapluies, sacs à chaussures, 
vêtements de golf, équipement de golf, nommément bâtons de 
golf et chaussures de golf. (2) Équipement de golf, nommément 
sacs de golf et couvre-bâtons de golf; sacs de voyage, sacs tous 
usages et serre-poignets. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 mai 2006 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,336,963. 2007/02/26. Hearth & Home Technologies Inc., 408 
East Second Street, Muscatine, Iowa 52761, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

HEAT & GLO
WARES: Remote controls for fireplaces, stoves, fireplace 
inserts, and gas logs; hearth products, namely, fireplaces; gas 
stoves; gas fireplace inserts, namely, a gas appliance that fits 
into an existing fireplace; fireplace doors; outdoor fireplaces; and 
outdoor gas firepits; decorative fireplace fronts, namely, fireplace 
screens and enclosures. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 09, 2008 under No. 3545451 on wares.

MARCHANDISES: Télécommandes pour les foyers, les poêles, 
les foyers encastrables et les foyers à gaz; produits pour âtres, 
nommément foyers; poêles à gaz; foyers à gaz encastrables, 
nommément appareil au gaz qui s'insère dans un foyer existant; 
portes de foyer; foyers extérieurs; foyers à gaz extérieurs; 



Vol. 57, No. 2890 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 mars 2010 15 March 17, 2010

manteaux de cheminée décoratifs, nommément pare-étincelles 
et coffres. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2008 sous le No. 3545451 en 
liaison avec les marchandises.

1,336,964. 2007/02/26. Hearth & Home Technologies Inc., 408 
East Second Street, Muscatine, Iowa 52761, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Remote controls for fireplaces, stoves, fireplace 
inserts, and gas logs; hearth products, namely, fireplaces; gas 
stoves; gas fireplace inserts, namely, a gas appliance that fits 
into an existing fireplace; fireplace doors; outdoor fireplaces; and 
outdoor gas firepits; decorative fireplace fronts, namely, fireplace 
screens and enclosures. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 09, 2008 under No. 3545452 on wares.

MARCHANDISES: Télécommandes pour les foyers, les poêles, 
les foyers encastrables et les foyers à gaz; produits pour âtres, 
nommément foyers; poêles à gaz; foyers à gaz encastrables, 
nommément appareil au gaz qui s'insère dans un foyer existant; 
portes de foyer; foyers extérieurs; foyers à gaz extérieurs; 
manteaux de cheminée décoratifs, nommément pare-étincelles 
et coffres. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2008 sous le No. 3545452 en 
liaison avec les marchandises.

1,337,897. 2007/03/05. Goodrich Corporation, Four Coliseum 
Centre, 2730 West Tyvola Rd., Charlotte, NC 28217-4578, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODRICH
WARES:  mechanical drive shafts and flexible couplings for 
aerospace vehicles; rescue hoists for aerospace vehicles; cargo 
winches to wind up cable for aerospace vehicles; rocket motors 
for removing aviation cockpit covers on aerospace vehicles; 
electronic engine sensors for aerospace vehicles, namely, air 
intake sensors, compressor sensors, temperature sensors, flame 
sensors, fuel sensors, pressure sensors, speed sensors, and 
position sensors; exhaust manifolds for engines in aerospace 
vehicles; electronic sensors with remotely located elements used 
for sensing flame on aerospace vehicles; electronic sensors with 
remotely located elements used for sensing torque and speed of 
aerospace vehicle; damage monitoring instruments comprising 
sensors, switches, transmitters, receivers, wiring and data relays 
for damage monitoring on aerospace vehicles interior; electric 
and electronic control panels for aerospace vehicles comprising 
flight attendant call buttons, air controllers, light switches and 

emergency warning lights; electric and electronic equipment for 
detecting and analyzing laser radiation; electric and electronic 
remote sensing and surveillance installations; acceleration and 
deceleration sensors for measuring movement of aerospace 
vehicles; tail cones (rear structure) for aerospace vehicles; flight 
control surfaces for aerospace vehicles comprising wing, tail, 
rudder, ailerons, elevators and stabilizers; electric power 
distribution units, electric power generation units, power 
supplies, power switches and power distribution and generation 
sensors for power generation and power distribution for 
aerospace vehicles; fuel injection system components 
comprising pumps, filters, electric and electronic sensors, 
electronic control units, valves, throttles, stabilizers, regulators 
and dampers; fuel controllers and fuel controller components, 
namely, fuel injectors, pumps, filters, electric and electronic 
sensors, electronic control units, valves, throttles, stabilizers, 
regulators and dampers; engine actuators for moving and/or 
controlling aerospace vehicles; engine components for 
aerospace vehicles, namely, nacelles, thrust reversers used to 
slow aerospace vehicles, air intake inlets, compressors, fans, 
shafts, turbines, combustors, afterburners, exhausts and 
nozzles, sensors, fuel systems, and electronics; electronic 
engine sensors for aerospace vehicles, namely, air intake 
sensors, compressor sensors, temperature sensors, flame 
sensors, fuel sensors, pressure sensors, speed sensors, and 
position sensors; exhaust manifolds for engines in aerospace 
vehicles; nacelle, fan and inlet cowls for aerospace vehicles; 
airplane parts in the nature of nacelle systems for jet engines 
comprised of an engine inlet cowl, fan cowl, thrust reverser, 
exhaust cone, pylon/strut and the exhaust nozzle; thrust 
reversers used to slow aerospace vehicles; engine components 
for aerospace vehicles, namely, turbine blades; climate control 
systems for aerospace vehicles consisting of thermostats, air 
conditioning, heating, ventilation and drying control equipment; 
exhaust nozzles for aerospace vehicles; fuel tank safety 
instruments, namely, electronic sensors and alarms; nacelle, fan 
and inlet cowls for aerospace vehicles; pilot, crew and passenger 
seats for aerospace vehicles; security systems for aerospace 
vehicles comprising access controls, alarms, visual and 
electronic monitoring systems; reconnaissance equipment and 
sensors for aerospace vehicles consisting of cameras, radar, 
video cameras, microphones, sonar listening and recording 
equipment and infrared visual scanners and motion detectors; 
airplane parts in the nature of nacelle systems for jet engines 
comprised of an engine inlet cowl, fan cowl, thrust reverser, 
exhaust cone, pylon/strut and the exhaust nozzle; thrust 
reversers used to slow aerospace vehicles; afterburner 
spraybars for aerospace vehicles; engine components and fuel 
control components for aerospace vehicles, namely, afterburner 
spraybars; reconnaissance equipment and sensors for 
aerospace vehicles consisting of cameras, radar, video cameras, 
microphones, sonar listening and recording devices and infrared 
visual scanners and motion detectors; engine bay doors for 
aerospace vehicles; engine components for aerospace vehicles, 
namely, turbine blades; electric and electronic equipment for 
detecting and analyzing laser radiation; lights for aerospace 
vehicles, namely, navigation lights, taxi lights, formation lights, 
wing tip lights, cargo bay lights, cockpit lights and cabin lights; 
cargo bay equipment used for cargo loading and aligning cargo 
containers in aerospace vehicles, namely, ball mat movement 
devices, power drive unit movement equipment, electric roller 
devices; fuel manifold equipment for aerospace vehicles; nozzles 
for spraying fuel, water and liquids for aerospace vehicles; 
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nozzle for spraying heating oils and liquid fuels; nozzle for 
spraying water and liquids to manufacture and process goods; 
composite material structures, polyimide-based composites, and 
inorganic polymer materials for aerospace vehicles for high-
temperature applications, namely insulative and fireproofing 
applications; brake controls and components thereof, namely, 
brakes, brake control valves, brake cylinders, anti-skid controls, 
anti-lock controls, touchdown protectors, electronic brake 
monitoring controls; explosive equipment for removing cockpit 
covers on aerospace vehicles. Used in CANADA since at least 
as early as June 01, 2001 on wares. Priority Filing Date: 
September 05, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/966,892 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
02, 2009 under No. 3,631,452 on wares.

MARCHANDISES: Arbres d'entraînement et accouplements 
flexibles pour astronefs; treuils de sauvetage pour astronefs; 
treuils de charge servant à enrouler les câbles pour les 
astronefs; moteurs-fusées pour enlever le couvre-habitacle des 
astronefs; détecteurs réacteurs électroniques pour astronefs, 
nommément capteurs d'entrée d'air, capteurs de compresseur, 
sondes de température, détecteurs de flammes, capteurs de 
niveau de carburant, capteurs de pression, capteurs de vitesse 
et capteurs de position; collecteurs d'échappement pour moteurs 
d'astronefs; capteurs électroniques avec éléments distants 
utilisés pour détecter la présence de flammes dans les astronefs; 
capteurs électroniques avec éléments distants utilisés pour 
capter le couple et la vitesse des astronefs; instruments de 
contrôle des dommages comprenant des capteurs, des 
interrupteurs, des émetteurs, des récepteurs, des câbles et des 
dispositifs de transfert de données pour le contrôle des 
dommages à l'intérieur des astronefs; panneaux de commande 
électrique et électronique pour astronefs comprenant des 
boutons d'appel des agents de bord, des commandes aériennes, 
des interrupteurs et des feux de détresse; équipement électrique 
et électronique pour la détection et l'analyse de rayonnement 
laser; installations de surveillance et de détection à distance 
électriques et électroniques; capteurs d'accélération et de 
décélération pour mesurer le déplacement des astronefs; cônes 
arrière (structures arrière) pour astronefs; gouvernes pour 
astronefs comprenant des ailes, des queues, des gouvernails, 
des ailerons, des élévateurs et des stabilisateurs; unités de 
distribution d'électricité, génératrices électriques, blocs 
d'alimentation, interrupteurs d'alimentation et capteurs de 
distribution et de production d'électricité servant pour astronefs; 
composants de systèmes d'injection de carburant comprenant 
des pompes, des filtres, des capteurs électriques et 
électroniques, des unités de commande électronique, des 
robinets, des manettes de gaz, des stabilisateurs, des 
régulateurs et des registres; contrôleurs de combustible et 
composants de contrôleurs de combustible, nommément 
injecteurs de carburant, pompes, filtres, capteurs électriques et 
électroniques, unités de commande électronique, robinets, 
manettes des gaz, stabilisateurs, régulateurs et registres; 
actionneurs de moteur pour déplacer et/ou contrôler les 
astronefs; composants de moteur pour astronefs, nommément 
fuseaux moteurs, inverseurs de poussée pour ralentir les 
astronefs, entrées d'air, compresseurs, ventilateurs, arbres, 
turbines, brûleurs, dispositifs de post-combustion, échappements 
et buses, capteurs, systèmes d'alimentation et appareils 
électroniques; détecteurs réacteurs électroniques pour astronefs, 

nommément capteurs d'entrée d'air, capteurs de compresseur, 
sondes de température, détecteurs de flammes, capteurs de 
niveau de carburant, capteurs de pression, capteurs de vitesse 
et capteurs de position; collecteurs d'échappement pour moteurs 
d'astronefs; fuseaux moteurs, carters de soufflante et capots 
d'entrée pour astronefs; pièces d'avions, à savoir systèmes de 
fuseaux moteurs pour moteurs à réaction constitués d'un capot 
d'entrée, d'un carter de soufflante, d'un inverseur de poussée, 
d'un cône d'échappement, d'un mât et d'une tuyère d'éjection; 
inverseurs de poussée pour ralentir les astronefs; composants 
de moteur pour astronefs, nommément aubes de turbine; 
systèmes de climatisation pour astronefs comprenant des 
thermostats, des appareils de commande de climatisation, de 
chauffage, de ventilation et de séchage; tuyères d'éjection pour 
astronefs; dispositifs de sécurité pour réservoir de carburant, 
nommément capteurs et alarmes électroniques; fuseaux 
moteurs, carters de soufflante et capots d'entrée pour astronefs; 
sièges pour les pilotes, l'équipage et les passagers des 
astronefs; systèmes de sécurité pour astronefs comprenant des 
commandes d'accès, des alarmes, des appareils de surveillance 
visuels et électroniques; équipement de reconnaissance et 
capteurs pour astronefs comprenant des caméras, des radars, 
des caméras vidéo, des microphones, des sonars d'écoute et 
d'enregistrement et des détecteurs de mouvement et appareils 
de balayage visuel infrarouges; pièces d'avions, à savoir 
systèmes de fuseaux moteurs pour moteurs à réaction 
constitués d'un capot d'entrée, d'un carter de soufflante, d'un 
inverseur de poussée, d'un cône d'échappement, d'un mât et 
d'une tuyère d'éjection; inverseurs de poussée pour ralentir les 
astronefs; pulvérisateurs radiaux de post-combustion pour 
astronefs; composants de moteur et composants de régulateur 
de carburant pour astronefs, nommément pulvérisateurs radiaux 
de post-combustion; équipement de reconnaissance et capteurs 
pour astronefs comprenant des caméras, des radars, des 
caméras vidéo, des microphones, des sonars d'écoute et 
d'enregistrement et des détecteurs de mouvement et appareils 
de balayage visuel infrarouges; portes de compartiment moteur 
pour astronefs; composants de moteur pour astronefs, 
nommément aubes de turbine; équipement électrique et 
électronique pour la détection et l'analyse de rayonnement laser; 
éclairage pour astronefs, nommément feux de position, phares 
de roulage, feux de formation, feux de saumon d'aile, feux de 
soute, lampes de poste de pilotage et lampes de cabine; 
équipement de soute utilisé pour le chargement de 
marchandises et l'alignement de conteneurs de fret dans les 
astronefs, nommément dispositifs de positionnement des tapis à 
billes, équipement de positionnement des unités mécaniques, 
dispositifs électriques à rouleaux; équipement pour la rampe de 
distribution carburant des astronefs; buses pour vaporiser du 
carburant, de l'eau et des liquides pour les astronefs; buses pour 
vaporiser des huiles de chauffage et des carburants liquides; 
buses pour vaporiser de l'eau et des liquides pour la fabrication 
et le traitement de marchandises; structures en matériaux 
composites, composites à base de polyimide et matériaux de 
polymère inorganique pour astronefs pour des applications à 
haute température, nommément l'isolation et l'ignifugation; 
commandes de frein et pièces connexes, nommément freins,
répartiteurs de freinage, cylindres de frein, systèmes 
d'antidérapage, systèmes de freinage antiblocage, circuits de 
protection à l'atterrissage, commandes de surveillance 
électronique de frein; matériel explosif pour enlever le couvre-
habitacle des astronefs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juin 2001 en liaison avec les 
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marchandises. Date de priorité de production: 05 septembre 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/966,892 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 juin 2009 sous le No. 3,631,452 en liaison 
avec les marchandises.

1,338,077. 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

NATURALCURES.COM
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 
transmission of messages among computer users concerning 
health, nutrition, diet, weight loss, fitness, exercise, and lifestyle; 
providing on-line publications, namely books, reports, 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 database 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: 78/968422 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 15, 2008 under No. 
3,413,801 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres 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. (2) Disques compacts, cassettes vidéo, 
disques laser et DVD préenregistrés portant sur la santé, 
l'alimentation, le régime alimentaire, la perte de poids, le 
conditionnement physique, l'exercice et les habitudes de vie; 
livres 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; bulletins 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. 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 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 d'une base 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 en matière de 
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: 78/968422 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 15 
avril 2008 sous le No. 3,413,801 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,338,901. 2007/03/12. Vertex Pharmaceuticals Incorporated, 
130 Waverly Street, Cambridge, Massachusetts, 02139, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

CIVO
WARES: Pharmaceutical preparations for the diagnosis, 
treatment or prevention of: viral diseases, namely, hepatitis, HIV 
infection and AIDS; bacterial infections; inflammatory connective 
tissue diseases and inflammation of the joints; cystic fibrosis; 
rheumatoid arthritis; psoriasis; cancer; autoimmune diseases; 
epilepsy; and neurological disorders, namely Alzheimer's, 
Huntington's Disease and cerebral palsy. Priority Filing Date: 
September 12, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/972,526 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
diagnostic, le traitement ou la prévention des maladies virales, 
nommément de l'hépatite, de l'infection à VIH et du SIDA, des 
infections bactériennes, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs et de l'inflammation des articulations, de la fibrose 
kystique, de la polyarthrite rhumatoïde, du psoriasis, du cancer, 
des maladies auto-immunes, de l'épilepsie et des troubles 
nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie 
de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale. Date de priorité 
de production: 12 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/972,526 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,338,903. 2007/03/12. Vertex Pharmaceuticals Incorporated, 
130 Waverly Street, Cambridge, Massachusetts, 02139, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

HEPRADEL
WARES: Pharmaceutical preparations for the diagnosis, 
treatment or prevention of: viral diseases, namely, hepatitis, HIV 
infection and AIDS; bacterial infections; inflammatory connective 
tissue diseases and inflammation of the joints; cystic fibrosis; 
rheumatoid arthritis; psoriasis; cancer; autoimmune diseases; 
epilepsy; and neurological disorders, namely Alzheimer's, 
Huntington's Disease and cerebral palsy. Priority Filing Date: 
September 12, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/972,475 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
diagnostic, le traitement ou la prévention des maladies virales, 
nommément de l'hépatite, de l'infection à VIH et du SIDA, des 
infections bactériennes, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs et de l'inflammation des articulations, de la fibrose 
kystique, de la polyarthrite rhumatoïde, du psoriasis, du cancer, 
des maladies auto-immunes, de l'épilepsie et des troubles 
nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie 
de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale. Date de priorité 
de production: 12 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/972,475 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,338,904. 2007/03/12. Vertex Pharmaceuticals Incorporated, 
130 Waverly Street, Cambridge, Massachusetts, 02139, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

TEBRIVAN
WARES: Pharmaceutical preparations for the diagnosis, 
treatment or prevention of: viral diseases, namely, hepatitis, HIV 
infection and AIDS; bacterial infections; inflammatory connective 
tissue diseases and inflammation of the joints; cystic fibrosis; 
rheumatoid arthritis; psoriasis; cancer; autoimmune diseases; 
epilepsy; and neurological disorders, namely Alzheimer's, 
Huntington's Disease and cerebral palsy. Priority Filing Date: 
September 12, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/972,505 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
diagnostic, le traitement ou la prévention des maladies virales, 
nommément de l'hépatite, de l'infection à VIH et du SIDA, des 
infections bactériennes, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs et de l'inflammation des articulations, de la fibrose 
kystique, de la polyarthrite rhumatoïde, du psoriasis, du cancer, 
des maladies auto-immunes, de l'épilepsie et des troubles 
nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie 

de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale. Date de priorité 
de production: 12 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/972,505 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,338,910. 2007/03/12. Vertex Pharmaceuticals Incorporated, 
130 Waverly Street, Cambridge, Massachusetts, 02139, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

CESSARA
WARES: pharmaceutical preparations for the diagnosis, 
treatment or prevention of: viral diseases, namely, hepatitis, HIV 
infection and AIDS; bacterial infections; inflammatory connective 
tissue diseases and inflammation of the joints; cystic fibrosis; 
rheumatoid arthritis; psoriasis; cancer; autoimmune diseases; 
epilepsy; and neurological disorders, namely Alzheimer's, 
Huntington's Disease and cerebral palsy. Priority Filing Date: 
September 12, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/972,483 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
diagnostic, le traitement ou la prévention des maladies virales, 
nommément hépatite, infection à VIH et sida, des infections 
bactériennes, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs 
et de l'inflammation des articulations, de la fibrose kystique, de la 
polyarthrite rhumatoïde, du psoriasis, du cancer, des maladies 
auto-immunes de l'épilepsie et des troubles nerveux, 
nommément maladie d'Alzheimer, maladie de Huntington et 
infirmité motrice cérébrale. Date de priorité de production: 12 
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/972,483 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,914. 2007/03/12. Vertex Pharmaceuticals Incorporated, 
130 Waverly Street, Cambridge, Massachusetts, 02139, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

RAPCERO
WARES: pharmaceutical preparations for the diagnosis, 
treatment or prevention of: viral diseases, namely, hepatitis, HIV 
infection and AIDS; bacterial infections; inflammatory connective 
tissue diseases and inflammation of the joints; cystic fibrosis; 
rheumatoid arthritis; psoriasis; cancer; autoimmune diseases; 
epilepsy; and neurological disorders, namely Alzheimer's, 
Huntington's Disease and cerebral palsy. Priority Filing Date: 
September 12, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/972,487 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
diagnostic, le traitement ou la prévention des maladies virales, 
nommément hépatite, infection à VIH et sida, des infections 
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bactériennes, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs 
et de l'inflammation des articulations, de la fibrose kystique, de la 
polyarthrite rhumatoïde, du psoriasis, du cancer, des maladies 
auto-immunes de l'épilepsie et des troubles nerveux, 
nommément maladie d'Alzheimer, maladie de Huntington et 
infirmité motrice cérébrale. Date de priorité de production: 12 
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/972,487 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,918. 2007/03/12. Vertex Pharmaceuticals Incorporated, 
130 Waverly Street, Cambridge, Massachusetts, 02139, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

VIRITAC
WARES: pharmaceuti c a l  preparations for the diagnosis, 
treatment or prevention of: viral diseases, namely, hepatitis, HIV 
infection and AIDS; bacterial infections; inflammatory connective 
tissue diseases and inflammation of the joints; cystic fibrosis; 
rheumatoid arthritis; psoriasis; cancer; autoimmune diseases; 
epilepsy; and neurological disorders, namely Alzheimer's, 
Huntington's Disease and cerebral palsy. Priority Filing Date: 
September 12, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/972,491 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
diagnostic, le traitement ou la prévention des maladies virales, 
nommément hépatite, infection à VIH et sida, des infections 
bactériennes, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs 
et de l'inflammation des articulations, de la fibrose kystique, de la 
polyarthrite rhumatoïde, du psoriasis, du cancer, des maladies 
auto-immunes de l'épilepsie et des troubles nerveux, 
nommément maladie d'Alzheimer, maladie de Huntington et 
infirmité motrice cérébrale. Date de priorité de production: 12 
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/972,491 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,995. 2007/03/08. HARRY WINSTON, INC., 718 Fifth 
Avenue, New York, New York 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

HARRY WINSTON
WARES: (1) Jewelry. (2) Watches. Used in CANADA since at 
least as early as 1989 on wares (1); 1995 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Montres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les 
marchandises (1); 1995 en liaison avec les marchandises (2).

1,342,027. 2007/04/03. QINGDAO ROSE MANOR WINES & 
BEVERAGES CO., LTD., NO.16, JINFENGYUAN ROAD, 
LIUTING INDUSTRIAL ZONE, QINGDAO CITY, SHANDONG 
PROVINCE, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The Latin transliteration and the English translation of the foreign 
characters contained in the subject mark are GONG; FU and 
ACHIEVEMENT; HUSBAND. The two characters taken as a 
whole mean MARTIAL ARTS.

WARES: Alcoholic beer. Alcoholic spirits, namely, brandy; 
alcoholic distilled beverages and distilled spirits, namely, 
whiskey, vodka, rum; alcoholic beverages, namely, wine; 
alcoholic brewery beverages; alcoholic beverages, namely, 
liqueurs, spirits; peppermint liqueurs. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la translittération et la traduction anglaise des 
caractères étrangers contenus dans la marque sont 
respectivement GONG; FU et ACHIEVEMENT; HUSBAND. Les 
deux caractères ensemble signifient MARTIAL ARTS.

MARCHANDISES: Bière alcoolisée. Spiritueux, nommément 
brandy; boissons alcoolisées distillées et spiritueux distillés, 
nommément whiskey, vodka, rhum; boissons alcoolisées, 
nommément vin; boissons alcoolisées brassées; boissons 
alcoolisées, nommément liqueurs, spiritueux; liqueurs de menthe 
poivrée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,346,740. 2007/05/09. Tyco International Services GmbH, 
Freier Platz 10, CH-8200 Schaffhausen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark ...  The first, 
third and fifth horizontal lines in the TE Design are the colour 
blue. The second, fourth and sixth lines in the TE Design are the 
colour orange.

WARES: Machines for producing electronic components; tooling 
machines; machines, namely, harness making machines, wire 
and cable termination machines, bench machines, cable 
assembly machines, stripper-crimper-machines, automatic cut 
and strip machines, polishing machines, label and identification 
machines, lead making machines, connector seating machines, 
machine presses, machines for processing pins, pin separation 
machines, moulding machines, metalworking machines, 
machines for processing heat shrinkable materials and products, 
printed circuit board manufacturing machines, insertion 
machines for contacts, connector seating machines, machines 
for manufacturing, processing and assembly of precision parts; 
machine tools; motors and engines, namely, motors used for 
pumps, o i l  burners, compressors, paper shredders, cash 
dispensers, food and concrete mixers, fans, machine tools; 
polishing machines; motors and engines used in the automotive, 
aerospace and defence and wireless and telecommunications 
industries; single-phase AC motors; three-phase AC motors; DC 
motors; induction motors; carbonator pump motors; air 
movement motors; heating and ventilation motors; custom 
design motors; electronic components for machines, tools, 
motors and engines; automotive parts; printed circuit board 
assembly and manufacturing machines; label machines; 
termination machines, namely machines to terminate cables and 
wires with electronic hardware; crimping machines and harness 
making machines; hand tools and implements; electronic hand 
tools and implements; parts and components for hand tools and 
implements and electronic hand tools and implements; 
electromechanical systems that combine electrical and 
mechanical parts to be used for housing technologies and 
connector systems; electromechanical systems that combine 
electrical and mechanical parts, namely, electric motors, 
loudspeakers, calculators, adding machines; switches, 

solenoids, crossbar switches, industrial light switches, circuit 
breakers, heat sinks, contractors, modules, knobs, radar 
sensors, timers, stepping switches and parts and components 
therefor; mechatronic systems for wireless and 
telecommunication networks and automotive products for control 
and automation; relays, namely, electrical operated switch 
relays, panel/plug-in relays, high-voltage relays, PCB relays, 
surface-mount relays, signal level relays, microwave relays, time 
delay relays, relays in household appliances and commercial 
equipment, automotive relays, communication/signal relays, 
control relays, general purpose relays, protective relays, rotary 
relays, safety relays, time delay relays, wave solder relays, 
reflow solder relays, relays with surface mounted terminals and 
battery disconnect switch, micro relays, single and double relays, 
high current relays; telecom relays for communication 
technology, telecom relays for networking equipment, namely, 
computer boards, computer interface boards, controllers, 
extenders and expanders, gateways and servers, routers, 
network firewalls, switches, routers, bridges, hubs, network 
interface cards, antennas, heat sinks, electronic circuits, 
residential gateways, resettable fuses, adapters, audio/video, 
coaxial cable, computer cable and electric power connectors, 
modems, monitors, hard drives, keyboards, printers, scanners, 
mouse, computer terminals, computer operating systems, 
telephone cables, telephone circuit conductors, subscriber line 
interface cards, overvoltage protection by current-limiting or 
voltage-limiting devices, overvoltage limiters, resistors, varistors, 
diodes, racks, cable management trays, circuit protection 
devices, thyristors; telecommunications terminals, namely, 
telephones and fax machines; telecommunications accessories, 
namely printers, antennas, work stations, routers, transmitters 
and receivers; relays for: (i) measurement and control 
equipment, (ii) automobile technology, namely, cable 
assemblies, fuel tank wiring, squib airbag assemblies, fiber optic 
cable assemblies, optical fibres, wiring systems, high voltage 
cable assemblies, terminals and connectors, resistors, power 
modules, power distribution systems, sensors, radar sensors, 
antennas, relays and switching modules, mechatronics, heat 
shrink tubing, terminals, relays, switching modules, inductive 
systems, antennas, actuators, (iii) medical equipment, namely, 
cable assemblies, paddle cable assemblies, patient monitoring 
and surveying apparatus, ultrasound, surgical and defillibration 
apparatus, connectors, card edges, wire harnesses, cables, 
capacitors, filters, flex reliefs, snap, tab and banana plugs for 
electrodes and (iv) entertainment electronics, touch screens, 
micromodule diodes, for GPS-Systems, Smart Phones, play 
stations, Portable Media Players (PMP); high-voltage relays and 
low-signal relays; industrial relays, namely mid-range PC board 
relays, mid-range plug-in/panel mount general purpose relays, 
power PC board relays, power plug-in relays, power relays; 
computer relays, namely signal PC board relays, power PC 
board relays; electrical apparatus, namely, electronic and electric 
apparatus used in relation to aerospace and defence, computer, 
consumer goods and electronics, namely, washing machines, 
dish washer machines, refrigerators, fans, TVs, networks, patient 
monitoring and surveying apparatus, ultrasound, surgical and 
defibrillation apparatus, CD and MP3 players, radios, touch 
screens, computers, cars, vehicles, planes, mobile phones, 
telephones, power plants, insulators and insulation for and in 
power plants, GPS systems; electrical apparatus, namely, power 
tools, switches, base stations, NIC and PC cards, systems for 
the electrical power industry including rail transport systems, 
namely, Laser Marking Systems (HLMS) for rail cars, terminal 
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blocks and term block bases for trains, railroad signal wires, 
splices and metering systems for trains, digital metering 
systems, surge arresters, insulators and insulation, 
photocontrols, timers, switches and circuit protectors, circuit 
boards, printed circuit boards; premises cabling, namely, voice, 
data and video infrastructure cablings, optic fiber and copper 
cabling, global communication networks, wireless networks, data 
communication networks, broadband communication networks, 
lighting, namely, florescent, HID lighting, LED, street, tunnel, 
railway station and stadium lighting, lighting for digital signage, 
indoor lighting, architectural lighting, channel and sign lighting, 
connection boxes, fuse boxes, cable joints, emergency exit 
lighting, lighting connectors and terminal blocks for lighting, wire 
and cable for lighting, relays for lighting, shrink tubing for lighting, 
switches for lighting, industrial machinery, heating, ventilation 
and air conditioning, instrumentation, medical equipment, 
namely, medical equipment for surgical, ultrasound, defibrillation, 
patient monitoring and survey, cardiovascular ultrasound 
imaging, medical equipment for biomedical analysis, cable 
assemblies for medical equipment, connectors for medical 
equipment, switches for medical equipment, medical grade 
tubing, patient cable assemblies, medical diagnostics and 
mobility devices, namely, electronic interconnect systems, cable 
assemblies, connectors, and plastic and metal components for 
medical equipment for OEMs; terminals and connectors, namely, 
electrical and electronic connectors for communications and 
computer industries to provide higher signal speeds and high 
density packaging; copper and fiberoptic connectors for 
communications and computer industries; pin and socket 
connectors, power connectors, RF coaxial connectors, printed 
circuit board connectors, ribbon and flat panel connectors, fiber 
optic connectors, rectangular heavy-duty connectors, low profile 
rectangular connector, power drawer connectors, high speed 
connectors, micro miniature and nanominiature connectors, 
elastomeric connectors, photovoltaic connectors, battery 
connectors, zero-insertion-force connectors, card connectors, 
FFC (flat foil conductor) connectors, I/O connectors, PCB 
connectors, power connectors, connectors for terminal blocks 
and strips, ribbon and flat flex wire connectors, connectors for 
sockets and memory cards; optical connectors; battery 
connectors; micro CPC connectors; connector systems, namely, 
above connectors and interconntection systems, cable 
assemblies, terminals and splices; chip carrier sockets; circuits, 
namely, electric, electrical and electronic, analog, digital, linea 
rand bridge circuits; integrated circuits; sensors, namely, liquid
level, gas, pollutant, pressure, proximity, temperature, timing and 
frequency sensors; sensors for the detection of mechanical 
parameters, namely, position, switching, angle, motor speed and 
rotation; radar-based sensors for automotive cruise control and 
parking aid/blind spot detection; inductive sensors, namely, 
electronic proximity sensors; radar sensors; gas sensors; 
wireless subsystems, namely, RF and microwave 
semiconductors, components and subsystems for wireless 
communication, namely, radar sensors, radio frequency 
identification components, microwave subsystems, land mobile 
radio systems and networks, RF and microwave 
semiconductors, power transistors, varactors, switches, switch 
matrices, attenuators, power amplifiers, mixers, modulators, 
antennas, waveguides; wireless technology for critical 
communications, radar and defense applications, namely, radio 
frequency identification components and subassembly solutions, 
namely, antennas, cables, custom built passive RFID solutions 
to address business use cases, custom integrated RFID stands, 

full turn key portal systems for RFID applications, sensor based 
RFID forklift systems, radar sensors, microwave subsystems and 
land mobile radio systems and networks, RF and microwave 
semiconductors and components, power transistors, varactors, 
switches and switch matrices, attenuators, power amplifiers, 
mixers, modulators, antennas and waveguides and components; 
antennas; GPS antennas; antenna systems; receivers, namely 
microwave receivers, radio receivers; GPS receivers; circuit 
boards; touch screens; interactive displays, namely, touch 
screens and touch monitors; touch screens for interactive pay 
phones, touch screens for industrial machine and process 
control; touch screens for medical/hospital equipment to monitor 
patients; touch screens for retail point-of-sale (POS) systems; 
touch screens for kiosks; touch screens for video games and 
casino gaming machines; wire and board processing equipment, 
namely, wire to board, board to board, cable-to-board and cable-
to-cable connectors and series connectors; magnetics, namely, 
magnetic inductors, transformers; chokes; custom power 
transformers for high frequency switch mode power supply 
applications and standard offerings for configurable 
transformers, SMT power inductors, high current inductors, drum 
core inductors and wire wound inductors; resistors, namely, 
power resistors, resistors for rail, marine, aerospace, power 
transmission and industrial machinery and telecommunication 
and medical applications; surface-mount and leaded resistors; 
aluminum-housed power resistors; thick-film power resistors; 
power resistors; inductors, namely, radio frequency, high 
frequency, low inductance, high Q, high current, high power, low 
profile, shielded, unshield and air core inductors; surface mount 
and leaded wound inductors, Ethernet devices, namely, network 
interface cards, cables, connectors, hubs and switches for 
Ethernet networks, wound inductors, power inductors and 
chokes, SMT power inductors, high current inductors, drum core 
inductors and wire wound inductors; power inductors; switches; 
smart card connectors for TV set-top boxes, POS, payment and 
health terminals, ATM and vending machines, electronic wallets, 
mobile and pay telephones, ID/access control, computers and 
medical diagnostic equipment; fiber optic products, namely, fiber 
optic connectors, cable assemblies, adaptors, optical backplane 
interconnects, emitters, diodes, laser diodes, optical modules, 
attenuators, switches, fiber optic cables, couplers; electro-optic 
products, namely, fiber optic connectors, cable assemblies, 
adapters and related accessories thereto, namely, transistor 
sockets, cassette connectors, housings, evaluation kits, gender 
chargers, power cords; optical backplane interconnects for 
computers; fiber optic communication components, namely, 
connectors, cable, cable assemblies, patch panels, patch cables, 
splitters, splice trays, splice enclosures, distribution boxes and 
enclosures, cassettes, outlets, receptacles, adapters, boots, dust 
covers, backplane assemblies, backplane housings, multi-plex 
adapters, ferrules, transmitter and receiver modules, switches, 
attenuations, filters, fiber terminals; emitters, diodes, laser 
diodes, adapters, optical modules, attenuators and switches, 
fiber optic cables, couplers; backplanes and backplane 
interconnects for computers, namely, electronic circuit board, 
motherboard; attenuators, namely, optical attenuators; digital 
and voltage variable analog attenuators for automotive and 
wireless products; resistor attenuators; multiplexers; amplifiers; 
telematics systems consisting primarily of radio receiver, 
transmitter and antenna to send, receive and store information; 
telematic systems used for missiles, military aviation and GPS; 
computer software, namely, computer software in relation to 
aerospace and defence, automotives, computer and consumer 
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electronics, household and major appliances for identification, 
office applications, printing of labels, printing software for use 
with H.S.I. Wire Marker Sleeve, for use with Pressure Sensitive 
Labels and for use with TMS Heat Shrink Wire Marker Sleeve, 
for laser printing, wire marker design, telecommunication, touch 
screens, harness design software to produce drawings and 
specifications wire harnesses, motors, power tools, switches, 
base stations, NIC and PC cards, systems for the electrical 
power industry including rail transport systems, premises 
cabling, communication networks, wireless networks, data 
communication networks and broadband communication 
networks, industrial motors, lighting, industrial machinery and 
process control equipment, heating, ventilation and air 
conditioning, security system components, ; electrical harness 
design software; software (and hardware) for identification of 
products; radio software; amplifiers; filters, namely, filter circuits 
to control electrical energy at a given frequency or over a range 
of frequencies; filters for susceptibility and/or emissions 
applications in RFI/EMI technology solutions: power line filters; 
power entry modules and signal line filters; board level filters and 
feedthrough filters for power management functions and jacks 
and for susceptibility and emissions applications; power line 
filters; signal filters; diplexors; capacitors; M/A-COM industrial 
circulators for wireless communications, aeorspace and defense 
applications, industrial circulators used in relation to aerospace 
and defence, automotives, computer and consumer electronics, 
household and major appliances; circulators, namely, motors, 
power tools, switches, base stations, NIC and PC cards; 
industrial circulators for systems used in the electrical power 
industry; industrial circulators for rail transport systems, premises 
cabling, communication networks, industrial motors, lighting, 
industrial machinery and process control equipment, heating, 
ventilation and air conditioning, security system components, 
instrumentation, medical equipment, medical diagnostics and 
mobility devices; 3 port industrial circulators; isolators used for 
wireless communications and Aerospace & Defense 
applications; isolator switches; resistors; power transformers 
interface transformers for broadband and networking 
applications; couplers; batteries for electronic devices, cellular 
telephones, laptop computers, power backup, two-way radios; 
battery terminals; electric power connectors, high voltage power 
connectors > 10Amps/Contact; microwave products, namely, 
microwave amplifiers, antennas, attenuators, RF power 
transistors, phase shifters, synthesizers, mixers/modulators, 
diodes, drivers, frequency moderators, limiters, couplers, 
isolators, splitters, combiners, transformers, inductors, chip 
capacitors, phase shifters, transistors, switches, oscillators, 
transceivers; circuit mixers; electronic mixers that send signals 
for aerospace and defense, wireless and broadband 
communications applications; mixers comprising of 
connectorized, flat pack, drop-in and surface mount packages 
with a broad range of operating frequency ranges and 
performance specifications for aerospace and defense, wireless 
and broadband communications markets; frequency modulators; 
voltage converters; heat sinks; meters, namely, hour energy 
meters, meter relays, digital meters, meters for analogue 
instruments; power controllers; controllers, namely, adaptive 
controllers, analogue controllers, charge controllers, drive 
controllers, load controllers, galvanometric controllers, master 
controllers, nonlinear controllers, power and pressure controllers, 
programmable controllers, chopper; Radio Frequency 
Identification (RFID) tags, components and systems; circuit 
protection devices; circuit breakers; fuses; radar systems; RF 

components, namely, radio frequency electronic components 
used for the manufacture of machines, tools and motors; 
enclosures, namely, cases or containers used to package 
converters, electronic and electrical items; heat and cold 
shrinkable enclosures and wraps; cabinets; identification and 
labelling components for barcode labeling systems; identification 
and labeling components to develop computer printable labels; 
identification and labeling components, namely, fire hazard wire 
markers, laser-engraved markers, label printers, stainless steel 
laser etched markers, rail terminal tags, markers, nameplate 
printers; wire cable identification; cable management devices, 
namely, cable tray systems, rack mount cable management, 
aluminum raceway system, wiring duct; panels, namely, 
electrical control panels, patch panels; radios; accessories for 
radios, namely, antennas, amplifiers, connectors, circuits, printed 
circuits, control head, control station, console, batteries, 
chargers, headsets, hand held controllers, microphones, 
programming accessories, speakers, mikes; power converters; 
keypads; monitors, namely touch monitors, computer monitors, 
touchscreens, LCD and CRT monitors; electrical and fiber optic 
cable; electrical and fiber optic harnesses; lighting components 
and controllers; integrated circuits; touch systems; accessories 
for high tension cables, namely, outdoor oil filled terminations, 
outdoor dry type terminations, plug-in equipment connections 
(switchgear and transformer connections), and joints (straight 
through and shield break type), link boxes to ground and protect 
shields of high voltage cables, sleeves, connectors and fittings, 
surge arresters; non-metallic electrical tubing and fittings; rubber 
tubing; heat shrink tubing, tubing for nuclear environments, 
jacket tubing; rubber products, namely, tubing, sealants and 
mastics; rubber sheets, sleevings and wrappings, mastic or 
adhesive substances; insulating materials, namely, electric 
insulating paints, electric insulating tubes, metal foils for electric 
insulation, electric insulating varnishes, electric insulating 
plasters, glass fibers for electric insulation, fiberglass fabrics for 
electric insulation, glass wool for electric insulation, electric 
insulating paper, electric insulating fabrics, electric insulating 
felts, electric insulating cloth, electric insulating mixtures, electric 
insulating oils, electric insulators for railway tracks, electric 
insulating tapes and bands, electric insulating tapes; synthetic 
rubber or plastic products, namely, gaskets, filling materials of 
plastic or rubber, rings of rubber, clack valves of rubber, rubber 
packings, rubber sleeves for protecting parts of machines, valves 
(except for parts of machines), lute, water-tight rings, waterproof 
packings, partly processed brake lining materials, pipe muffs, 
pipe junctions, pipe couplings, asbestos packings, connecting 
hoses for vehicle radiators, fillers for expansion joints, cylinder 
jointings, compressed air pipe fittings, sealant compounds for 
joints, joint packings, stuffing rings, cork packings, clutch linings, 
caulking materials, gaskets for pipes, pipe reinforcing materials 
and plastic packings, for insulation, protection, joining, sealing 
and splicing purposes; for use in the assembly of electrical, 
telegraphic or telecommunications apparatus or instruments; for 
use in the assembly of wires and of cables; sealants, heat shrink, 
gels, resins; acoustic products, namely, acoustic microphones; 
thermal products, namely, fans, blowers, impellers, interfaces 
and heat sinks; products for PWM applications, namely, fans, 
blowers, motors, circuits, actuators, lamps, EPAS and relay coil 
drivers, cooling solutions for a variety of BGA semi-conductor 
packages; insulators for electricity supply, namely 
tension/suspension insulators, station post insulators, line post 
and pin insulators, rail insulators and hybrid rail insulators; 
housing insulators; polymeric and porcelain insulators; insulation 
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protection products for substations and overhead lines, namely, 
lightning arrester covers, bus insulation, transformer covers, 
voltage regulator covers, vacuum switch covers, bushing covers, 
bus support insolator covers, aerial bundled cable connection 
covers, hotline clamp covers, recloser bushing covers, reduced 
tension dead end covers, polymeric termination covers, cutout 
covers, large pin and post insulator covers, small pin insulator 
covers, porcelain line post insulator covers, polymeric line post 
insulator covers, polymeric line post horizontal covers, double 
pin insulator covers, dead end covers, transformer bushing 
covers, lightning arrester covers, switch covers, conductor 
covers, bushing fuse covers and bus bar connection covers; 
housing components for composite hollow insulators and 
components for use with high voltage apparatus; insulators and 
surge arresters; station post insulators, line post and pin 
insulators, rail insulators, hybrid rail insulators pipes; hoses. 
SERVICES: Building construction; automotive services, namely, 
the maintenance and repair of vehicles; construction services; 
electrical contracting; installation, maintenance and repair of 
electrical equipment and systems; installation, maintenance and 
repair of machines; installation, maintenance and repair of 
pipelines, undersea cables, computer networks, cable and wire 
networks, wireless networks, lighting systems, undersea 
networks, electrical infrastructure, lighting systems in streets and 
tunnels; installation, maintenance and repair services for all the 
aforementioned goods; installation, maintenance and repair of 
electrical equipment and systems; installation, maintenance and 
repair of machines; telecommunication services namely, 
emission, transmission and reception of voice, data, namely, 
numbers and words, images, video, messages, through global 
computer networks, the Internet, undersea networks, telephones, 
cellular phones, mobile phones, handheld devices, pagers, 
radios, satellite dishes, web servers; Telecommunication 
services namely, emission, transmission and reception of voice, 
data, namely, numbers and words, images, video, information, 
documents, messages, through undersea cables; 
telecommunication services, namely, construction, installation, 
assembly, maintenance, repair, and operation of fibre optic 
telecommunication cable network and systems. Priority Filing 
Date: December 14, 2006, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 2006 61381 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Used in 
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on February 12, 2007 under No. 555408 on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La première, la troisième et la cinquième lignes 
horizontales dans le dessin TE sont bleues. La deuxième, la 
quatrième et la sixième lignes dans le dessin TE sont orange.

MARCHANDISES: Machines de production de composants 
électroniques; machines d'usinage; machines, nommément 
machines à coupler, machines pour couper les câbles et les fils, 
machines d'établi, machines d'assemblage de faisceaux de 
câbles, machines à sertir et à dépouiller, machines automatiques 
de coupe et de dénudage, machines à polir, machines à 
étiqueter, machines à fabriquer des raccords, machines 
d'assemblage de connecteurs, presses, machines pour la 
transformation de broches, machines pour la séparation de 
broches, machines à mouler, machines pour le travail des 
métaux, machines pour le traitement de matériaux et des 
produits thermorétractables, machines à fabriquer des cartes de 

circuits imprimés, machines à poser des contacts, machines 
d'assemblage de connecteurs, machines pour la fabrication, la 
transformation et l'assemblage de pièces de précision; 
machines-outils; moteurs, nommément moteurs utilisés dans les 
pompes, brûleurs à mazout, compresseurs, déchiqueteuses, 
distributeurs d'argent, malaxeurs et bétonnières, ventilateurs, 
machines-outils; machines à polir; moteurs utilisés dans les 
domaines de l'automobile, de l'aérospatiale et de la défense, 
ainsi que dans l'industrie du sans fil et des télécommunications; 
moteurs monophasés à courant alternatif; moteurs triphasés à 
courant alternatif; moteurs à courant continu; moteurs à 
induction; moteurs de pompe de saturateur; moteurs pour la 
circulation de l'air; moteurs de chauffage et de ventilation; 
moteurs fabriqués sur mesure; composants électroniques pour 
machines, outils et moteurs; pièces d'automobile; machines 
d'assemblage et de fabrication de cartes de circuits imprimés; 
machines à étiqueter; machines de coupe, nommément 
machines pour couper les câbles et les fils de matériel 
électronique; machines à sertir et machines à coupler; outils et 
instruments à main; outils et instruments à main électroniques; 
pièces et composants pour outils et instruments à main et outils 
et instruments à main électroniques; systèmes 
électromécaniques qui combinent des pièces électriques et 
mécaniques pour les technologies résidentielles et les systèmes 
de connexion; systèmes électromécaniques qui combinent des 
pièces électriques et mécaniques, nommément moteurs 
électriques, haut-parleurs, calculatrices, machines à additionner; 
commutateurs, solénoïdes, commutateurs à barres croisées, 
interrupteurs d'éclairage industriels, disjoncteurs, dissipateurs 
thermiques, restricteurs, modules, boutons, capteurs radar, 
minuteries, commutateurs rotatifs, ainsi que pièces et 
composants connexes; systèmes mécatroniques pour réseaux 
sans fil et réseaux de télécommunication et produits pour 
automobiles pour le contrôle et l'automatisation; relais, 
nommément relais de commutation électrique, relais pour 
panneaux, relais à fiches, relais haute tension, relais pour cartes 
de circuits imprimés, relais de montage en surface, relais de 
niveau de signal, relais micro-ondes, relais de temporisation, 
relais pour appareils électroménagers et équipement 
commercial, relais pour automobiles, relais de communication et 
de signalisation, relais de commande, relais à usages multiples, 
relais protecteurs, relais rotatifs, relais de sécurité, relais de 
temporisation, relais soudés à la vague, relais soudés par 
refusion, relais avec bornes montées en surface et interrupteur 
de batterie, relais miniatures, relais simples et doubles, relais 
haute tension; relais de télécommunication pour les 
communications, relais de télécommunication pour l'équipement 
de réseau, nommément cartes pour ordinateurs, cartes 
d'interface pour ordinateurs, contrôleurs, cartes d'extension et 
cartes d'expansion, passerelles et serveurs, routeurs, coupe-feu 
pour réseaux informatiques, commutateurs, routeurs, ponts, 
concentrateurs, cartes d'interface réseau, antennes, dissipateurs 
thermiques, circuits électroniques, passerelles résidentielles, 
fusibles autoréarmables, adaptateurs, audio-vidéo, câble coaxial, 
câble d'ordinateur et connecteurs d'alimentation électrique, 
modems, moniteurs, disques durs, claviers, imprimantes, 
numériseurs, souris, terminaux d'ordinateur, systèmes 
d'exploitation informatique, câbles téléphoniques, conducteurs 
pour circuits téléphoniques, cartes d'interface de ligne pour 
abonnés, protection contre la surtension ou dispositifs limiteurs 
de tension, dispositifs contre la surtension, résistances, 
varistances, diodes, supports, plateaux de gestion des câbles, 
dispositifs de protection des circuits, thyristors; terminaux de 
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télécommunication, nommément téléphones et télécopieurs; 
accessoires de télécommunication, nommément imprimantes, 
antennes, postes de travail, routeurs, émetteurs et récepteurs; 
relais pour : (i) équipement de mesure et de commande, (ii) la 
technologie automobile, nommément faisceaux de câbles, 
câbles pour réservoirs d'essence, déclencheurs de coussins 
gonflables, faisceaux de câbles en fibre optique, fibres optiques, 
systèmes de câblage, faisceaux de câble haute tension, bornes 
et connecteurs, résistances, modules d'alimentation, systèmes 
de distribution d'électricité, capteurs, capteurs radar, antennes, 
relais et modules, mécatronique, gaines thermorétractables, 
bornes, relais, modules de commutation, systèmes inductifs, 
antennes, actionneurs, (iii) équipement médical, nommément 
faisceaux de câbles, faisceaux de câbles pour palettes de 
défibrillation, appareils de surveillance des patients, appareils à 
ultrasons, de défibrillation et de chirurgie, raccords, cartes, 
faisceaux de fils, câbles, condensateurs, filtres, languettes de 
retenue flexibles, fiches à languette, fiches de sécurité et fiches 
bananes pour électrodes et (iv) divertissement électronique, 
écrans tactiles, diodes pour micromodules, pour systèmes GPS, 
téléphones intelligents, consoles de jeu, lecteurs multimédias 
portatifs; relais haute tension et relais pour signaux faibles; relais 
industriels, nommément relais pour cartes de circuits imprimés 
de milieu de gamme, relais à fiches et relais pour panneaux tout 
usage et de milieu de gamme, relais d'alimentation pour cartes 
de circuits imprimés, relais d'alimentation à fiches, relais 
d'alimentation; relais pour ordinateurs, nommément relais de 
signalisation pour cartes de circuits imprimés, relais 
d'alimentation pour cartes de circuits imprimés; appareils 
électriques, nommément appareils électroniques et électriques 
utilisés dans les domaines suivants : aérospatiale et défense, 
informatique, biens de consommation et appareils électroniques, 
nommément laveuses, lave-vaisselle, réfrigérateurs, ventilateurs, 
téléviseurs, réseaux, appareils de surveillance des patients, 
appareils à ultrasons, de chirurgie et de défibrillation, lecteurs de 
CD et de MP3, radios, écrans tactiles, ordinateurs, automobiles, 
véhicules, avions, téléphones mobiles, téléphones, centrales 
électriques, isolateurs et isolation pour centrales électriques, 
systèmes GPS; appareils électriques, nommément outils 
électriques, interrupteurs et commutateurs, points d'accès sans 
fil, cartes pour ordinateurs et cartes réseau, systèmes pour 
l'industrie de l'électricité, y compris systèmes de transport 
ferroviaire, nommément systèmes de marquage à laser pour 
wagons, blocs de jonction et bases de bloc de jonction pour 
trains, fils de transmission, jonctions et installations de comptage 
pour trains, installations de comptage numériques, 
parasurtenseurs, isolateurs et isolation, interrupteurs photo-
électriques, minuteries, interrupteurs et commutateurs et 
protège-circuits, cartes de circuits imprimés; câblage, 
nommément câblage pour les infrastructures de transmission de 
la voix, des données et de la vidéo, câblage de cuivre et de fibre 
optique, réseaux de communication mondiaux, réseaux sans fil, 
réseaux de transmission de données, réseaux de 
communication à très large bande, appareils d'éclairage, 
nommément fluorescents, à DHI, à DEL, appareils d'éclairage de 
rues, de tunnels, de gares ferroviaires et de stades, appareils 
d'éclairage pour la signalisation numérique, appareils d'éclairage 
intérieur, appareils d'éclairage architectural, feux de chenal et 
appareils d'éclairage pour enseignes, boîtes de branchement, 
boîtiers de fusibles, jonctions de câble, appareils d'éclairage 
pour issues de secours, connecteurs d'éclairage et blocs de 
jonction pour éclairage, fils et câbles pour éclairage, relais pour 
éclairage, tubes rétrécissables pour éclairage, interrupteurs pour 

éclairage, machinerie industrielle, instruments de chauffage, 
ventilation et climatisation, instruments, équipement médical, 
nommément équipement médical pour la chirurgie, appareils à 
ultrasons, appareils de défibrillation, appareils de surveillance 
des patients, appareils d'échographie cardiaque, équipement 
médical pour les analyses biomédicales, faisceaux de câbles 
pour l'équipement médical, raccords pour l'équipement médical, 
commutateurs pour l'équipement médical, tubes pour 
applications médicales, faisceaux de câbles pour patients, 
appareils de diagnostic médical et aides de locomotion, 
nommément systèmes d'interconnexion électronique, faisceaux 
de câbles, connecteurs, composants en métal et en plastique 
pour l'équipement médical pour ensembliers; bornes et 
connecteurs, nommément connecteurs électriques et 
électroniques pour l'industrie des communications et de 
l'informatique pour offrir des vitesses de transmission du signal 
plus élevées et un assemblage compact; connecteurs en cuivre 
et en fibre optique pour l'industrie des communications et de 
l'informatique; connecteurs à broche et connecteurs à douille, 
connecteurs d'alimentation, connecteurs coaxiaux pour 
fréquences radioélectriques, connecteurs de carte de circuits 
imprimés, connecteurs en ruban et plats pour panneaux, 
connecteurs de fibres optiques, connecteurs ultrarésistants 
rectangulaires, connecteurs rectangulaires peu encombrants, 
connecteurs Power Drawer, connecteurs haute vitesse, 
connecteurs microminiatures et nanominiatures, connecteurs en 
élastomère, connecteurs photovoltaïques, connecteurs de 
batterie, connecteurs à force d'insertion nulle, connecteurs de 
carte, connecteurs à conducteur plat à feuille métallique, 
connecteurs entrée-sortie, connecteurs de carte de circuits 
imprimés, connecteurs d'alimentation, connecteurs pour blocs de 
jonction et borniers, connecteurs en ruban et connecteurs à fils 
flexibles plats, connecteurs pour interfaces et cartes mémoire; 
connecteurs optiques; connecteurs de batterie; 
microconnecteurs pour la conduite de processus automatisés; 
systèmes de connecteurs, nommément connecteurs 
susmentionnés et systèmes d'interconnexion, faisceaux de 
câbles, bornes et jonctions; boîtiers pavés; circuits, nommément 
électriques et électroniques, analogiques, numériques, circuits 
linéaires et à pont; circuits intégrés; capteurs, nommément de 
niveau de liquide, de gaz, de polluants, de pression, de 
proximité, de température, capteurs de fréquence et de durée; 
capteurs pour la détection de paramètres mécaniques, 
nommément de la position, de la commutation, de l'angle, de la 
vitesse et de la rotation du moteur; capteurs radar pour les 
régulateurs de vitesse d'automobile et l'aide au stationnement, la 
détection des angles morts; capteurs inductifs, nommément 
capteurs de proximité électroniques; capteurs radar; capteurs de 
gaz; sous-systèmes sans fil, nommément semi-conducteurs 
micro-ondes et radiofréquences, composants et sous-systèmes 
pour la communication sans fil, nommément capteurs radar, 
composants d'identification par radiofréquence, sous-systèmes 
micro-ondes, réseaux et systèmes radio mobiles terrestres, 
semi-conducteurs micro-ondes et radiofréquences, transistors de 
puissance, varactors, commutateurs, matrices de commutation, 
atténuateurs, amplificateurs de puissance, mélangeurs, 
modulateurs, antennes, guides d'ondes; technologies sans fil 
pour la communication en temps de crise, applications radar et 
de défense, nommément composants d'identification par 
radiofréquence et solutions pour sous-ensembles, nommément 
antennes, câbles, solutions passives et fabriquées sur mesure 
d'identification RF pour répondre aux besoins des entreprises, 
supports d'identification RF intégrés et fabriqués sur mesure, 
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systèmes de portail clé en main pour applications d'identification 
RF, systèmes d'identification RF à base de capteurs, capteurs 
radar, sous-systèmes micro-ondes et réseaux et systèmes radio 
mobiles terrestres, composants et semi-conducteurs micro-
ondes et radiofréquences, transistors de puissance, varactors, 
commutateurs et matrices de commutation, atténuateurs, 
amplificateurs de puissance, mélangeurs, modulateurs, 
antennes et guides d'ondes, ainsi que composants; antennes; 
antennes GPS; systèmes d'antennes; récepteurs, nommément 
récepteurs d'hyperfréquences, récepteurs radio; récepteurs 
GPS; cartes de circuits imprimés; écrans tactiles; écrans 
interactifs, nommément écrans tactiles et moniteurs tactiles; 
écrans tactiles pour téléphones publics interactifs, écrans tactiles 
pour machines industrielles et la commande de processus; 
écrans tactiles pour équipement médico-hospitalier pour la 
surveillance des patients; écrans tactiles pour systèmes points 
de vente (PDV); écrans tactiles pour kiosques; écrans tactiles 
pour jeux vidéo et machines de jeux de casino; équipement à 
finir les fils et les cartes, nommément connecteurs de fil à carte, 
de carte à carte, de câble à carte et de câble à câble et 
connecteurs de série; aimants, nommément bobines d'induction 
magnétiques, transformateurs; bobines d'arrêt; transformateurs 
de puissance fabriqués sur mesure pour les applications 
d'alimentation haute fréquence et produits standards pour 
transformateurs configurables, inductances TMS, inductances à 
haute intensité, inductances à bobine et inductances 
embobinées; résistances, nommément résistances de 
puissance, résistances pour le transport ferroviaire, maritime et 
aérospatial, la transmission de puissance, la machinerie 
industrielle, les télécommunications et les applications 
médicales; résistances pour montage en surface et inductances 
de plomb; résistances de puissance aluminium; résistances de 
puissance à film épais; résistances de puissance; inductances, 
nommément de radiofréquence, de haute fréquence, de faible 
induction, de grande qualité, de haute intensité, de haute 
puissance, peu encombrantes, inductances blindées et non 
blindées, et inductances à noyau d'air; inductances pour 
montage en surface enrobées de fil de plomb, dispositifs 
Ethernet, nommément cartes d'interface réseau, câbles, 
connecteurs, concentrateurs et commutateurs pour réseaux 
Ethernet, inductances embobinées, inductances de puissance et 
bobines d'arrêt, inductances de puissance TMS, inductances de 
haute intensité, inductances à bobine et inductances 
embobinées d'un fil; inducteurs de puissance; commutateurs; 
connecteurs de carte à puce intelligente pour boîtiers décodeurs 
de télévision, PDV, bornes de paiement et de santé, guichets 
automatiques et distributeurs, portefeuilles électroniques, 
téléphones publics et mobiles, commandes d'accès et 
d'identification, ordinateurs et équipement de diagnostic médical; 
produits en fibre optique, nommément connecteurs de fibres 
optiques, faisceaux de câbles, adaptateurs, interconnecteurs 
optiques de fond de panier, émetteurs, diodes, diodes laser, 
modules optiques, atténuateurs, interrupteurs et commutateurs, 
câbles à fibres optiques, coupleurs; produits électro-optiques, 
nommément connecteurs de fibres optiques, faisceaux de 
câbles, adaptateurs et accessoires connexes, nommément 
bases de transistor, connecteurs de magnétophones à cassette, 
boîtiers, trousses d'évaluation, inverseurs de connexion, cordons 
d'alimentation; interconnecteurs optiques de fond de panier pour 
ordinateurs; composants de télécommunication en fibre optique, 
nommément connecteurs, câbles, faisceaux de câbles, 
panneaux de répartition, cordons de répartition, diviseurs, 
plateaux d'épissures, boîtiers d'épissures, boîtes de distribution 

et boîtiers, cassettes, prises électriques, récipients, adaptateurs, 
tétines, housses, assemblages de fond de panier, boîtiers de 
fond de panier, adaptateurs multiplex, viroles, modules 
récepteurs et émetteurs, commutateurs, affaiblissements, filtres, 
bornes en fibre optique; émetteurs, diodes, diodes laser, 
adaptateurs, modules optiques, atténuateurs et commutateurs, 
câbles à fibres optiques, coupleurs; fonds de panier et 
interconnecteurs de fond de panier pour ordinateurs, 
nommément carte de circuits électroniques, carte mère; 
atténuateurs, nommément atténuateurs optiques; atténuateurs 
analogiques à tension variable et numériques pour automobiles 
et produits sans fil; atténuateurs à résistances; multiplexeurs; 
amplificateurs; systèmes de télématique constitués 
principalement d'un récepteur, d'un émetteur et d'une antenne 
radio pour envoyer, recevoir et stocker de l'information; 
systèmes de télématique pour missiles, aviation militaire et GPS; 
logiciels, nommément logiciels dans les domaines suivants : 
aérospatiale et défense, automobile, informatique et appareils 
électroniques grand public, appareils électroménagers de toutes 
tailles pour l'identification, les applications de bureau, 
l'impression d'étiquettes, logiciels d'impression pour utilisation 
avec les manchons marqueurs de fil HSI, avec les étiquettes 
autocollantes et avec les manchons marqueurs de fil 
thermorétractables TMS, pour l'impression laser, la conception 
de marqueurs de fil, les télécommunications, les écrans tactiles, 
logiciel de conception de faisceaux pour la production de dessins 
et de spécifications de faisceaux électriques, moteurs, outils 
électriques, commutateurs, points d'accès sans fil, cartes réseau 
et cartes pour ordinateurs, systèmes pour l'industrie de 
l'électricité, y compris systèmes de transport ferroviaire, câblage,
réseaux de communication, réseaux sans fil, réseaux de 
transmission d'information et réseaux à très large bande, 
moteurs industriels, appareils d'éclairage, machinerie industrielle 
et équipement de commande de processus, appareils de 
chauffage, ventilation et climatisation, composants de systèmes 
de sécurité; logiciel de conception de faisceaux électriques; 
logiciels (et matériel informatique) pour le marquage des 
produits; logiciels radio; amplificateurs; filtres, nommément 
circuits filtrants pour le contrôle de l'énergie électrique à une 
fréquence donnée ou sur une gamme de fréquences; filtres pour 
les applications de probabilité et/ou d'émission pour les 
technologies contre les perturbations radioélectriques et 
électromagnétiques : filtres de lignes électriques; modules 
d'entrée et filtres pour circuits de transmission; filtres de niveau 
de carte et filtres de passage pour la gestion de la puissance et 
connecteurs femelles et pour les applications de probabilité et/ou 
d'émission; filtres de lignes électriques; filtres de signal; 
diplexeurs; condensateurs; circulateurs industriels de M/A-COM 
pour les domaines suivants : communications sans fil, 
aérospatiale et défense, circulateurs industriels utilisés dans les 
domaines suivants : aérospatiale et défense, automobile, 
informatique et appareils électroniques grand public, appareils 
électroménagers de toutes tailles; circulateurs, nommément 
moteurs, outils électriques, commutateurs, point d'accès sans fil, 
cartes réseau et cartes pour ordinateurs; circulateurs industriels 
pour les systèmes utilisés dans l'industrie de l'électricité; 
circulateurs industriels pour le transport ferroviaire, câblage, 
réseaux de communication, moteurs industriels, appareils 
d'éclairage, machinerie industrielle et équipement de commande 
de processus, appareils de chauffage, ventilation et 
climatisation, composants de systèmes de sécurité, instruments, 
équipement médical, appareils de diagnostic médical et aides à 
la locomotion; circulateurs industriels à trois voies; isolateurs 
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utilisés pour les communications sans fil et les applications dans 
le domaine de l'aérospatiale et de la défense; commutateurs 
isolants; résistances; transformateurs d'alimentation, 
transformateurs d'interface pour applications à large bande et 
applications de réseautage; coupleurs; piles pour appareils 
électroniques, téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, 
alimentation de secours, radios bidirectionnelles; bornes de 
batteries; connecteurs d'alimentation électrique, connecteurs 
d'alimentation à haute tension > 10A/de contact; produits à 
micro-ondes, nommément amplificateurs, antennes, 
atténuateurs, transistors de puissance RF, déphaseurs, 
synthétiseurs, mélangeurs/modulateurs, diodes, pilotes, 
modérateurs de fréquence, limiteurs, coupleurs, isolateurs, 
diviseurs, multiplexeurs, transformateurs, inducteurs, 
condenseurs pavés, déphaseurs, transistors, commutateurs, 
oscillateurs, émetteurs-récepteurs; mélangeurs en circuit; 
mélangeurs électroniques qui émettent des signaux pour 
l'aérospatiale et la défense, applications à large bande et sans 
fil; mélangeurs constitués de connecteurs, boîtiers plats, boîtiers 
autonomes et boîtiers de montage en surface avec une variété 
de gammes de fréquences et des notices techniques de 
performance pour l'aérospatiale et la défense, les marchés de la 
communication sans fil et à large bande; modulateurs de 
fréquence; convertisseurs de tension; dissipateurs thermiques; 
compteurs, nommément compteurs d'énergie, indicateurs à 
relais, appareils de mesure numérique, compteurs pour 
instruments analogiques; régulateurs de courant; commandes et 
contrôleurs, nommément commandes adaptatives, commandes 
analogiques, contrôleurs de charge, commandes 
d'entraînement, relais de délestage, contrôleurs 
galvanométriques, contrôleurs centraux, contrôleurs non 
linéaires, contrôleurs d'électricité et de pression, contrôleurs 
programmables, hacheurs; étiquettes, composants et systèmes 
d'identification par radiofréquence (RFID); dispositifs de 
protection des circuits; disjoncteurs; fusibles; systèmes radar;
composants RF, nommément composants électroniques de 
radiofréquence utilisés dans la fabrication de machines, outils et 
moteurs; boîtiers, nommément étuis ou contenants utilisés pour 
l'emballage de convertisseurs, d'articles électroniques et 
électriques; boîtes et emballages rétractables à chaud et à froid; 
armoires électriques; composants d'identification et d'étiquetage 
pour systèmes d'étiquetage de codes à barres; composants 
d'identification et d'étiquetage pour l'élaboration d'étiquettes 
imprimables à l'ordinateur; composants d'identification et 
d'étiquetage, nommément repères de fil contre les risques 
d'incendie, repères avec gravure laser, imprimantes d'étiquettes, 
repères en acier inoxydable avec gravure laser, étiquettes de 
terminus, repères, imprimantes de plaques signalétiques; 
marqueurs de câble métallique; dispositifs de gestion du 
câblage, nommément systèmes de chemins de câbles, 
systèmes de gestion des câbles par montage sur bâti, système 
de chemins de câbles en aluminium, goulotte guide-fils; 
panneaux, nommément tableaux de commande électrique, 
panneaux de répartition; radios; accessoires pour radios, 
nommément antennes, amplificateurs, connecteurs, circuits, 
circuits imprimés, tête de réglage, station pilote, console, piles, 
chargeurs, casques d'écoute, commandes à main, microphones, 
accessoires de programmation, haut-parleurs, microphones; 
convertisseurs de puissance; pavés numériques; moniteurs, 
nommément moniteurs tactiles, moniteurs d'ordinateur, écrans 
tactiles, afficheurs ACL et CRT; câbles électriques et en fibre 
optique; faisceaux électriques et en fibre optique; composants et 
commandes d'éclairage; circuits intégrés; systèmes tactiles; 

accessoires pour câbles haute tension, nommément 
raccordements d'extérieur à l'huile fluide, raccordements 
d'extérieur secs, prises de courant pour équipement enfichable 
(connexions pour commutateurs et transformateurs) et joints (de 
type jonction et de type blindage), boîtes de connexion à terre et 
blindage pour câbles haute tension, manchons, connecteurs et 
armatures, parasurtenseurs; tubes électriques non métalliques et 
armatures; tubes en caoutchouc; gaines thermorétractables, 
tubage pour l'industrie nucléaire, gaines; produits en 
caoutchouc, nommément tubage, produits d'étanchéité et 
mastics; feuilles de caoutchouc, manchons et emballages, 
substances adhésives ou de mastic; matériaux isolants, 
nommément peintures à isolation électrique, tubes à isolation 
électrique, feuilles métalliques pour isolation électrique, vernis à 
isolation électrique, plâtres à isolation électrique, fibres de verre 
pour isolation électrique, tissus en fibres de verre pour isolation 
électrique, laine de verre pour isolation électrique, papier à 
isolation électrique, tissus à isolation électrique, feutres à 
isolation électrique, étoffes à isolation électrique, mélanges à 
isolation électrique, huile à isolation électrique, isolants 
électriques pour voies ferrées, rubans et bandes à isolation 
électrique, rubans à isolation électrique; caoutchouc synthétique 
ou produits de plastique, nommément joints d'étanchéité, 
produits pour obturation de plastique ou de caoutchouc, bagues 
en caoutchouc, soupapes à clapet en caoutchouc, joints de 
caoutchouc, manchons de caoutchouc pour protéger les pièces 
de machine, robinets (sauf pour pièces de machine), luts, 
bagues d'étanchéité, emballages imperméables, matériaux 
partiellement traités de garniture de frein, manchons de 
tuyaterie, joints de tuyauterie, raccords de tuyauterie, joints 
d'amiante, tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicule, 
produits de remplissage pour joints à expansion, jonctions de 
cylindre, raccords de tuyauterie d'air comprimé, composés 
d'étanchéité pour joints, garnitures de joints, bagues de 
garniture, garniture de liège, garniture d'embrayage, matériaux 
de calfeutrage, joints pour tuyaux, matériaux de renforcement de 
tuyauterie et garniture de plastique, pour l'isolation, la protection, 
le scellement, l'épissage et le raccordement; pour l'assemblage 
d'appareils électriques, de télécommunication et de télégraphie 
ou d'instruments; pour l'assemblage de fils et de câbles; produits 
d'étanchéité, gels et résines thermorétractables; produits 
acoustiques, nommément microphones acoustiques; produits 
thermiques, nommément ventilateurs, pales, interfaces et 
dissipateurs thermiques; produits pour applications MID, 
nommément ventilateurs, moteurs, circuits, actionneurs, lampes, 
directions à assistance électrique et bobines de déclenchement 
à relais, solutions de refroidissement pour une gamme de 
boîtiers BGA semi-conducteurs; isolateurs pour alimentation 
électrique, nommément chaînes d'ancrage et chaînes 
d'alignement, isolateurs à fût massif, isolateurs rigides à socle et 
isolateurs rigides, isolateurs de rail et isolateurs de rail hybrides; 
isolateurs pour la maison; isolateurs en porcelaine et en 
polymère; produits isolants de protection pour postes électriques 
et lignes aériennes, nommément enveloppes de protection 
parafoudre, isolateurs de bus, enveloppes pour transformateurs, 
enveloppes pour régulateurs de tension, enveloppes pour 
interrupteurs à vide, enveloppes pour traversées, enveloppes 
pour isolateurs serre-barres, enveloppes pour jonctions de 
faisceaux de câbles aériens, enveloppes pour connecteurs à 
serrage mécanique, enveloppes pour disjoncteurs à 
réenclenchement de traversée, enveloppes pour extrémités 
bouts perdus à tension réduite, enveloppes pour extrémités en 
polymère, enveloppes de protection contre les courts-circuits, 
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enveloppes pour gros isolateurs rigides et isolateurs rigides à 
socle, enveloppes pour petits isolateurs rigides, enveloppes pour 
isolateurs rigides à socle en porcelaine, enveloppes pour 
isolateurs rigides à socle en polymère, enveloppes horizontales 
pour isolateurs rigides à socle en polymère, enveloppes pour 
isolateurs rigides doubles, enveloppes pour extrémités bouts 
perdus, enveloppes pour transformateurs de traversée, 
enveloppes parafoudre, enveloppes pour commutateurs, 
enveloppes pour conducteurs, enveloppes pour fusibles de 
traversée et enveloppes pour départs; composants de maison 
pour isolateurs creux de matériaux composites et composants 
pour les appareils à haute tension; isolateurs et parasurtenseurs; 
isolateurs à fût massif, isolateurs rigides à socle et isolateurs 
rigides, isolateurs de rail, tuyaux pour isolateurs de rail hybrides; 
tuyaux flexibles. SERVICES: Construction de bâtiments; 
services dans le domaine de l'automobile, nommément entretien 
et réparation de véhicules; services de construction; services 
d'entrepreneur-électricien; installation, entretien et réparation 
d'équipement et de systèmes électriques; installation, entretien 
et réparation de machines; installation, entretien et réparation de 
pipelines, de câbles sous-marins, de réseaux informatiques, de 
réseaux de câbles et de réseaux avec fil, de réseaux sans fil, de 
systèmes d'éclairage, de réseaux sous-marins, d'infrastructures 
électriques, de systèmes d'éclairage de rues et de tunnels; 
installation, entretien et réparation pour toutes les marchandises 
susmentionnées; installation, entretien et réparation 
d'équipement et de systèmes électriques; installation, entretien 
et réparation de machines; services de télécommunication, 
nommément émission, transmission et réception de voix, de 
données, nommément de chiffres et de mots, d'images, de 
vidéo, de messages, par réseaux informatiques mondiaux, 
Internet, réseaux sous-marins, téléphones, téléphones 
cellulaires, téléphones mobiles, dispositifs à main, 
téléavertisseurs, radios, antennes paraboliques, serveurs Web; 
services de télécommunication, nommément émission, 
transmission et réception de voix, de données, nommément de 
chiffres et de mots, d'images, de vidéo, d'information, de 
documents, de messages, par des câbles sous-marins; services 
de télécommunication, nommément construction, installation, 
assemblage, entretien, réparation et exploitation de réseaux et 
de systèmes de télécommunication par câble en fibre optique. 
Date de priorité de production: 14 décembre 2006, pays: 
SUISSE, demande no: 2006 61381 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 12 février 2007 sous le No. 555408 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,349,503. 2007/05/30. Kurt Geiger Limited, 75 Bermondsey 
Street, London, SE1 3XF, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Soaps, namely, skin soaps, body soaps, facial soaps 
and cosmetic soaps; perfumery, essential oils for aromatherapy 
and massage and for cosmetic use, cosmetics, namely, beauty 
creams, beauty gels, beauty lotions, beauty masks, beauty milks, 

blush, cosmetic creams, cosmetic preparations for body care, 
cosmetic soaps, cosmetic sun-protecting preparations, cosmetic 
sun–tanning preparations, cotton buds for cosmetic purposes, 
eye cream, eye lotions, foundations, make-up pencils, make-up 
powder, make-up removing milk, gel, lotions and creams, nail 
polish, nail polish removers, toiletries namely, bath oils and salts, 
bath soaps in liquid, solid or gel form, deodorant for personal 
use, shower and bath foam, shower creams, shower gels, 
sunscreen creams, suntan cream [self-tanning cream], toning 
lotion for the face, body and hands, hair care and hair colouring 
products, namely, hair lotions, hair colourants and dyes and hair 
mascara, body lotions, hand lotions, foot lotions; dentifrices; 
shoe cream, shoe polish, shoe wax; credit cards, debit cards, 
reward cards and payment cards; unencoded magnetic cards; 
integrated circuit cards; encoded bank cards; blank magnetic 
data carriers, namely, plastic cards with magnetic strips used in 
connection with payment services, blank recording discs for 
music; pre-recorded music CD's, music CD ROM's, tapes and 
discs for music; sunglasses, spectacles, sunglasses and 
spectacles cases and frames, contact lens and contact lens 
containers, protective footwear; jewellery; clocks and watches; 
cuff-links; buckles; precious stones; precious metals and their 
alloys and goods in precious metals or coated therewith, namely, 
platinum, rhenium, gold and silver; leather and imitations of 
leather, and goods made of these materials, namely, key cases, 
shoulder bags change purses, coin purses, attaché cases, 
briefcases, suitcases, luggage, leather trunks, leather briefcase 
like portfolios, credit card holders, rucksacks, backpacks, 
garment bags for travel, vanity cases sold empty, cosmetic 
cases sold empty, carry on bags, leather jewellery rolls and 
pouches; trunks, travelling bags and travelling sets, namely, 
suitcases for travel, shoe bags for travel and garment bags for 
travel handbags, purses, wallets, hat boxes, umbrellas, parasols, 
walking sticks; clothing, namely, leather coats, leather jackets 
and leather trousers, raincoats, long jackets, long coats, cloaks, 
coats of cotton, jackets of woolen fabric, short pants, short coats, 
winter jackets, blazers, blousons, pants for ladies, suits for 
ladies, suits, suede jackets, skirts, skirt business suits, men's 
business suits, anorak other than for sports, children's clothing, 
trousers, overalls, overcoats, overtrousers, overcoats (other than 
clothing for exclusive use for sports and Korean traditional 
clothing), one-pieces dresses, infant's clothing, evening dresses, 
jean pants, capes, coats, combination suits, top coats, tuxedos, 
feather jackets, two-piece dresses, tunics, trench coats, twin 
sets, parkas, pants, frocks, dress of leather, blouses, shirts, t-
shirts, pullovers, men's socks, headbands, shawls and stoles, 
shoulder wraps, shoulder scarves, scarves, socks, sock covers, 
wool socks, tights, head scarves and waterproof clothing, 
namely, water proof jackets and waterproof trousers, footwear, 
namely boots, shoes, slippers and sandals, headgear, namely, 
caps, hats and headscarves. SERVICES: Retail services, advice 
and assistance in the selection of all the aforesaid goods, 
namely, retail and on-line department store services; advertising 
and promotional services for others, internet and direct mail 
advertising namely, selling the wares and services of others via 
the internet and by mail; sales incentives and loyalty schemes 
namely, customer loyalty schemes in return for the customer's 
continued purchase of the brand; the bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of goods namely, cosmetics, 
toiletries, perfumery products and essential oils, hair care and 
hair colouring products, dentifrices, shoe care products, 
jewellery, clocks and watches, sunglasses, spectacles, contact 
lens and containers and cases for sunglasses, spectacles and 
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contact lenses, leather goods, handbags, purses and wallets, 
luggage and travelling bags, umbrellas, clothing, footwear, 
headgear and belts, enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods in a retail store environment, by mail-
order or via a global communications system. Priority Filing 
Date: May 18, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
5917034 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for OHIM 
(EC) on December 12, 2008 under No. 5917034 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons de toilette, 
savons pour le corps, savons pour le visage et savons 
cosmétiques; parfumerie, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie et le massage ainsi qu'à usage cosmétique, 
cosmétiques, nommément crèmes de toilette, gels de beauté, 
lotions de beauté, masques de beauté, laits de beauté, fard à 
joues, crèmes de beauté, produits cosmétiques pour les soins du 
corps, savons cosmétiques, produits cosmétiques de protection 
solaire, produits cosmétiques de bronzage, bâtonnets ouatés à 
usage cosmétique, crème contour des yeux, lotions contour des 
yeux, fonds de teint, crayons de maquillage, poudre pour 
maquillage, lait, gel, lotions et crèmes démaquillants, vernis à 
ongles, dissolvants, articles de toilette, nommément huiles et 
sels de bain, savons de bain sous forme liquide, solide ou de 
gel, déodorant, mousse pour la douche et le bain, crèmes de 
douche, gels douche, crèmes solaires, crème de bronzage 
(crème autobronzante), lotions tonifiantes pour le visage, le 
corps et les mains, produits de soins capillaires et de coloration 
capillaire, nommément lotions capillaires, colorants et teintures 
capillaires ainsi que fard à cheveux, lotions pour le corps, lotions 
à mains, lotions pour les pieds; dentifrices; crème à chaussures, 
cirage à chaussures, cire à chaussures; cartes de crédit, cartes 
de débit, cartes de fidélisation et cartes de paiement; cartes 
magnétiques non codées; cartes à circuits intégrés; cartes 
bancaires codées; supports de données magnétiques vierges, 
nommément cartes plastifiées à bande magnétique utilisées en 
rapport avec les services de paiement, disques d'enregistrement 
vierges pour la musique; CD de musique, CD-ROM de musique, 
cassettes et disques préenregistrés pour la musique; lunettes de 
soleil, lunettes, étuis et montures de lunettes de soleil et de 
lunettes, verres de contact et contenants pour verres de contact, 
articles chaussants de protection; bijoux; horloges et montres; 
boutons de manchette; boucles; pierres précieuses; métaux 
précieux et leurs alliages ainsi que marchandises faites ou 
plaquées de métaux précieux, nommément platine, rhénium, or 
et argent; cuir et similicuir ainsi que marchandises faites de ces 
matières, nommément étuis porte-clés, sacs à bandoulière, 
bourses, porte-monnaie, mallettes, serviettes, valises, bagages, 
malles en cuir, serviettes en cuir style porte-document, étuis à 
cartes de crédit, sacs à dos, housses à vêtements de voyage, 
mallettes de toilette vendues vides, étuis à cosmétiques vendus 
vides, sacs de vol, rouleaux et pochettes en cuir pour bijoux; 
malles, sacs de voyage et ensembles de voyage, nommément 
valises de voyage, sacs à chaussures de voyage et housses à 
vêtements de voyage, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, 
boîtes à chapeaux, parapluies, ombrelles, cannes; vêtements, 
nommément manteaux de cuir, vestes de cuir et pantalons de 
cuir, imperméables, vestes longues, manteaux longs, pèlerines, 
manteaux en coton, vestes de laine, pantalons courts, manteaux 
courts, vestes d'hiver, blazers, blousons, pantalons pour 

femmes, costumes pour femmes, costumes, vestes en suède, 
jupes, tailleurs-jupes, complets pour hommes, anoraks non 
conçus pour les sports, vêtements pour enfants, pantalons, 
salopettes, pardessus, surpantalons, pardessus (autres que les 
vêtements conçus exclusivement pour les sports et les 
vêtements traditionnels coréens), robes, vêtements pour 
nourrissons, robes du soir, jeans, capes, manteaux, combinaison 
costumes, smokings, vestes en duvet, robes deux pièces, 
tuniques, trench-coats, coordonnés, parkas, pantalons, robes, 
robes en cuir, chemisiers, chemises, tee-shirts, chandails, 
chaussettes, bandeaux, châles et étoles, écharpes, foulards, 
chaussettes, surchaussettes, chaussettes de laine, collants, 
fichus et vêtements imperméables, nommément vestes 
imperméables et pantalons imperméables, articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, pantoufles et sandales, couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux et fichus. SERVICES:
Services de vente au détail, conseils ayant trait à la sélection de 
toutes les marchandises susmentionnées, nommément services 
de magasin de vente au détail et de magasin à rayons en ligne; 
services de publicité et de promotion pour des tiers, publicité par 
Internet et publipostage, nommément vente des marchandises et 
des services de tiers par Internet et par la poste; incitatifs de 
vente et programmes de fidélisation, nommément programmes 
de fidélisation de la clientèle pour que le client continue à 
acheter la marque; rassemblement, pour le compte de tiers, 
d'une variété de marchandises nommément de cosmétiques, 
d'articles de toilette, de parfumerie et d'huiles essentielles, de 
produits de soins capillaires et de coloration capillaire, de 
dentifrices, de produits d'entretien des chaussures, de bijoux, 
d'horloges et de montres, de lunettes de soleil, de lunettes, de 
verres de contact ainsi que de contenants et d'étuis pour 
lunettes de soleil, lunettes et verres de contact, d'articles en cuir, 
de sacs à main, de porte-monnaie et de portefeuilles, de valises 
et de sacs de voyage, de parapluies, de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs et de ceintures, pour permettre aux 
clients de voir et d'acheter facilement ces produits dans un 
environnement de magasin de détail, par correspondance ou par 
l'intermédiaire d'un système de communications mondial. Date
de priorité de production: 18 mai 2007, pays: OHMI (CE), 
demande no: 5917034 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 12 décembre 2008 sous le No. 5917034 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,353,544. 2007/06/27. Atlanta Hawks, L.P., 101 Marietta Street, 
Suite 1900, Atlanta, Georgia, 30303, UNITED STATES OF 
AMERICA

WARES: Metal key chains and metal key fobs; audio discs (pre-
recorded) and video discs (pre-recorded), namely compact discs, 
video compact discs (video discs), DVDs, and read-only memory 
discs (CD-ROMs) containing basketball-related content namely 
game footage and interviews with players, coaches, referees and 
sports commentators, music videos, computer screen savers, 
computer wallpaper and feature films; computer and laser discs, 
namely CD-ROMs pre-recorded with games, information, trivia, 
multi-media, music or statistics related to basketball and used for 
entertainment purposes for basketball fans; CD-ROMS pre-
recorded with computer software that contains games, 
information, trivia, multi-media or statistics related to basketball 
and used for entertainment purposes for basketball fans; 
compact discs pre-recorded with music related to basketball and 
used for entertainment purposes for basketball fans, compact 
disc cases; computer programs and computer software, namely 
computer games, computer screen saving programs and 
multimedia software packages which display audio and video 
content, all in the field of basketball; pre-recorded audio and 
video cassettes related to basketball, pre-recorded compact 
discs containing player interviews, play-by-play sports 
announcing and basketball game footage; pre-recorded audio 
and video tapes related to basketball; computer accessories, 
namely mouse pads, mice, disc cases, computer cases, 
keyboard wrist pads, computer monitor frames, all related to 
basketball; computer programs for viewing information, statistics 
or trivia about basketball; computer software, namely screen 
savers featuring basketball themes, computer software to assess 
and view computer wallpaper, computer browsers, computer 
skins and computer cursors; computer game software; video 
game software, video game cartridges and video game 
machines and video game controllers for use with televisions; 
computer discs featuring computer programs and computer 
software namely, computer games, multi-media software 
packages used by fans in the media and for the media for 
reference purposes, namely video footage of basketball games, 
video footage of interviews with individual basketball players, 
reference material concerning scouting reports, biographies of 
basketball players, team histories, rosters, schedules and 
statistics; radios and telephones; cell phone accessories, namely 
face plates, cell phone charms, and cell phone covers; 
binoculars; sunglasses; eyeglass frames; eyewear straps and 

chains; eyeglass and sunglass cases; decorative magnets; 
disposable cameras; credit cards and pre-paid telephone calling 
cards magnetically encoded, downloadable video recordings, 
video stream recordings, and audio recordings in the field of 
basketball provided over the internet; downloadable computer 
software for viewing databases of information, statistical 
information, trivia, polling information, and interactive polling in 
the field of basketball provided over the internet, downloadable 
computer game software; video game programs, interactive 
video games and trivia game software provided over the internet, 
downloadable computer software for use as screensavers, 
wallpaper, browsers, skins, avatars and cursors over the 
internet; downloadable electronic publications, namely, 
magazines, newsletters, coloring books, game schedules all in 
the field of basketball provided over the internet; downloadable 
catalogs provided over the internet featuring an array of 
basketball-themed products; downloadable greeting cards 
provided over the internet; license plate holders; jewelry, namely, 
costume jewelry; beaded jewelry; beaded necklaces, earrings, 
pendants, lapel pins, cuff links, necklaces made of precious 
metals, and bracelets; beads for use in the manufacture of 
jewelry; clocks, wall clocks, pocket watches, wrist watches, 
watch bands and watch straps, watch cases, watch fobs; piggy 
banks; jewelry boxes, decorative boxes; money clips; tie clips; 
medallions; pins, non-monetary coins of precious metal; 
commemorative coins, figures and figurines of precious metals; 
trophies; publications and printed matter, namely basketball 
trading cards, dance team trading cards, mascot trading cards, 
entertainment trading cards, stickers, decals, commemorative 
basketball stamps, collectible cardboard trading discs, memo 
boards, clipboards, paper coasters, post cards, place mats of 
paper, note cards, playing cards, memo pads, ball point pens, 
rubber bands, pencils, pen and paper holders, desktop 
document stands, scrap books, rubber stamps, paper banners 
and flags, bookmarks, 3-ring binders, stationery folders, 
wirebound notebooks, portfolio notebooks, unmounted and 
mounted photographs, photograph albums, posters, calendars, 
bumper stickers, book covers, wrapping paper, children's activity 
books, children's coloring books, statistical books, guide books, 
and reference books in the field of basketball, magazines in the 
field of basketball, printed catalogs, commemorative game and 
souvenir programs, paper pennants, temporary tattoos, facial 
tissues, stationery namely, writing paper, stationery-type 
portfolios, post cards, invitation cards, certificates, greeting 
cards, Christmas cards, holiday cards, statistical sheets for 
basketball topics, newsletters, brochures, pamphlets, printed 
team roster cards and game schedules in the field of basketball, 
paper checks, check book covers, check book holders, credit 
cards and telephone calling cards not magnetically encoded; 
athletic bags, shoe bags for travel, overnight bags, umbrellas, 
backpacks, baby backpacks, duffel bags, tote bags, luggage, 
luggage tags, patio umbrellas, valises, attaché cases, billfolds, 
wallets, briefcases, canes, business card cases, book bags, all
purpose sports bags, golf umbrellas, gym bags, lunch bags, 
lunch boxes, purses, coin purses, fanny packs, waist packs, 
cosmetic cases sold empty, garment bags for travel, handbags, 
key cases, knapsacks, suitcases, toiletry cases sold empty, 
trunks for traveling and rucksacks, leather cases for compact 
discs, basketball carrying bags, and drawstring bags; waste 
baskets, throw pillows and cushions, tables, stools, plastic 
novelty license plates, and key fobs not of metal; mugs, cups, 
shot glasses, plates, dishes, bowls, dinnerware, glassware, 
picture frames, portable beverage coolers, and waste paper 
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baskets; towels, blankets, bed sheets, pillow cases, cloth 
pennants, curtains, pillow shams, cloth flags, comforters, and 
billiard cloths; clothing, namely hosiery, T-shirts, shirts, 
sweatshirts, sweatpants, pants, tank tops, jerseys, shorts, 
pajamas, sport shirts, rugby shirts, sweaters, belts, ties, 
nightshirts, hats, warm-up suits, warm-up pants, warm-up tops, 
jackets, wind resistant jackets, parkas, coats, cloth bibs, head 
bands, wrist bands, aprons, boxer shorts, slacks, caps, ear 
muffs, gloves, mittens, scarves, woven and knit shirts, 
cheerleading dresses and uniforms, infant clothing; footwear, 
namely basketball shoes, basketball sneakers, athletic boots, 
baby booties, boots, shoes, not including shoes of buckskin; hair 
bands, ties, and clips; cloth patches; toys, games and sporting 
goods, namely basketballs, golf balls, playground balls, sport 
balls, rubber action balls and foam action balls, plush balls, 
basketball nets, basketball backboard systems, namely, 
backboards, poles, and pole pads, basketball repair kits, air 
pumps for inflating basketballs, inflation needles for basketballs, 
golf clubs, golf bags, golf putters, golf accessories, namely, divot 
repair tools, tees, ball markers, golf bag covers, club head 
covers, golf gloves, golf ball sleeves, electronic basketball table 
top games, basketball table top games, basketball board games, 
action skill games, namely action-type target games, adult's and 
children's parlour games, namely board games, card games, and 
word games, trivia information games and electronic video 
arcade game machines, basketball kit comprised of a net and 
whistle, dolls, decorative dolls, collectible dolls, toy action 
figures, bobblehead action figures, stuffed toys, jigsaw puzzles 
and Christmas tree ornaments, Christmas stockings; toy 
vehicles, namely, cars, trucks and vans, all containing basketball 
themes, nesting dolls, poker chips, golf bags, billiard balls, dart 
boards, billiard cues, building or construction toys, sports tables, 
collectible toy resin figurines, foam toys, namely, oversized foam 
hands and fingers worn by sports fans at sporting events, and 
plush toy animals; cigarette lighters. SERVICES: (1) Promoting 
the goods and services of others by allowing sponsors to affiliate 
these goods and services with a basketball program; promoting 
the sale of goods and services of others through the distribution 
of promotional contests provided over the internet; conducting 
public opinion poll surveys and public opinion poll surveys in the 
field of basketball for non-business, non-marketing purposes 
over the internet; providing access to interactive polling in the 
field of basketball over the internet; audio broadcasting; cable 
television broadcasting; radio broadcasting; subscription 
television broadcasting; television broadcasting; video 
broadcasting; webcasting services, namely, providing on-line 
chat rooms and on-line interactive chat rooms with guests for 
transmission of messages among computer users concerning 
the field of basketball; broadcasting programs over the internet, 
providing on-line electronic bulletin boards for transmission of 
messages among computer users concerning the field of 
basketball; charitable fund raising services; webcasting services, 
namely, broadcasting basketball games, basketball events, 
basketball programs, player interviews and press conferences in 
the field of basketball over the internet, subscription audio and 
video broadcasts in the field of basketball over the internet, audio 
broadcasting over the internet; video broadcasting over the 
internet, broadcasts of ongoing radio programs over the internet, 
broadcasting highlights of television, cable television and radio 
programs in the field of basketball over the internet; 
entertainment and educational services, namely, conducting and 
arranging basketball clinics, coaches' clinics, basketball games, 
basketball competitions and basketball events; educational 

services namely conducting programs in the field of basketball; 
educational services, namely providing teaching materials in the 
field of basketball; educational services, namely providing 
incentives and awards to youth organizations to demonstrate 
excellence in the field of basketball; educational services, 
namely conducting on-line exhibitions and displays and 
interactive exhibits in the field of basketball; organizing youth and 
recreational basketball leagues; entertainment and educational 
services, namely, ongoing television and radio programs in the
field of basketball and rendering live basketball games and 
basketball exhibitions; the production and distribution of radio 
and television broadcasts of basketball games, basketball events 
and programs in the field of basketball; conducting and arranging
basketball clinics and coaches' clinics and basketball events; 
entertainment services, namely, personal appearances by a 
costumed mascot and/or dance team at basketball games and 
exhibitions, clinics, promotions, and other basketball-related 
events, special events and parties; fan club services; providing 
an entertainment website and online computer database 
featuring television highlights, interactive television highlights, 
video recordings, interactive video highlight selections, audio 
recordings, basketball news, basketball information, basketball 
statistics, basketball trivia, basketball, on-line computer games, 
video games, interactive games, on-line magazines and 
newsletters, interactive activities, coloring books, game 
schedules and greeting cards all related to the sport of 
basketball. (2) Computerized on-line retail store, on-line ordering, 
retail stores, electronic retailing via computer, and mail order 
catalog services all featuring an array of basketball-themed 
merchandise, namely audio recordings, video recordings, 
computer accessories, computer games, computer software, 
computer databases, video games, telephones, binoculars, 
eyewear, magnets, collectible and novelty items, collectible 
coins, medallions, albums, scrapbooks, photo frames, sports 
memorabilia, timepieces, jewelry, jewelry boxes, credit cards, 
calling cards, publications, calendars, catalogs, organizers, 
directories, stationery, school supplies, giftware, gift sets, 
portfolios, posters, photos, trading cards, books, card holders, 
pamphlets, pennants, flags, banners, souvenirs, catalogs, 
cheques, bags, travel bags, travel cases, sports bags, lunch 
boxes, wallets, umbrellas, clothing, toys, games, sporting goods, 
Christmas ornaments, decorations, house wares, lamps, lighting 
fixtures, beverageware, kitchenware, household supplies, 
containers, boxes, bed linens, bath linens and table linens, 
furniture, office furniture and accessories, lockers and 
footlockers; entertainment services, namely providing a website 
featuring news, information and instruction in the field of 
basketball. Used in CANADA since June 25, 2007 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Chaînes et breloques porte-clés en métal; 
disques audio (préenregistrés), disques vidéo (préenregistrés), 
nommément disques compacts, disques compacts vidéo 
(disques vidéo), DVD et disques ROM (CD-ROM) contenant du 
contenu ayant trait au basketball, nommément des extraits de 
matchs et des interviews avec des joueurs, des entraîneurs, des 
arbitres et des commentateurs sportifs, vidéos de musique, 
économiseurs d'écran d'ordinateur, papiers peints d'ordinateur et 
films cinématographiques; disques informatiques et disques 
laser, nommément CD-ROM préenregistrés contenant des jeux, 
de l'information, des questions anecdotiques, du contenu 
multimédia, de la musique ou des statistiques sur le basketball , 
utilisés à des fins de divertissement à l'intention des amateurs de 
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basketball; CD-ROM préenregistrés contenant un logiciel offrant 
des jeux, de l'information, des questions anecdotiques, du 
contenu multimédia ou des statistiques sur le basketball, utilisés 
à des fins de divertissement à l'intention des amateurs de 
basketball; disques compacts préenregistrés contenant de la 
musique en rapport avec le basketball, utilisés à des fins de 
divertissement à l'intention des amateurs de basketball, boîtiers 
de disques compacts; programmes informatiques et logiciels, 
nommément jeux informatiques, programmes économiseurs 
d'écran et progiciels multimédias affichant du contenu audio et 
vidéo, tous dans le domaine du basketball; cassettes audio et 
vidéo préenregistrées en rapport avec le basketball, disques 
compacts préenregistrés contenant des interviews avec des 
joueurs, la description intégrale de rencontres sportives et des 
extraits de matchs de basketball, cassettes audio et vidéo 
préenregistrées en rapport avec le basketball; accessoires 
d'ordinateur, nommément tapis de souris, souris, étuis pour 
disques, étuis pour ordinateurs, repose-poignets, cadres pour 
écran d'ordinateur, ayant tous trait au basketball; programmes 
informatiques pour visualiser de l'information, des statistiques ou 
des questions anecdotiques sur le basketball; logiciels, 
nommément économiseurs d'écran contenant des thèmes de 
basketball, logiciels pour évaluer et visualiser des papiers peints, 
navigateurs, habillages et curseurs informatiques; logiciels de 
jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo, cartouches de jeux 
vidéo, consoles de jeux vidéo et commandes de jeux vidéo à 
utiliser avec des téléviseurs; disques informatiques contenant 
des programmes informatiques et des logiciels, nommément 
jeux informatiques, progiciels multimédias pour les amateurs 
dans les médias et pour les médias à des fins de référence, 
nommément extraits vidéo de matchs de basketball, extraits 
vidéo d'interviews de joueurs de basketball, matériel de 
référence portant sur les comptes-rendus de recrutement, les 
biographies de joueurs de basketball, l'historique des équipes, 
les listes de joueurs, les horaires et les statistiques; radios et 
téléphones; accessoires de téléphonie cellulaire, nommément 
façades de téléphone cellulaire, breloques pour téléphones 
cellulaires et housses de téléphone cellulaire; jumelles; lunettes 
de soleil; montures de lunettes; cordons et chaînes pour articles 
de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; aimants 
décoratifs; appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes 
d'appel téléphonique prépayées à codage magnétique, 
enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements vidéo 
en continu et enregistrements audio dans le domaine du 
basketball diffusés sur Internet; logiciels téléchargeables pour 
visualiser des bases de données d'information, de 
renseignements statistiques, de questions anecdotiques, 
d'information de sondage et de sondages interactifs dans le 
domaine du basketball diffusés sur Internet, logiciels de jeux 
téléchargeables; programmes de jeux vidéo, jeux vidéo 
interactifs et logiciels de jeux-questionnaires offerts sur Internet, 
logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs 
d'écran, papiers peints, navigateurs, habillages, avatars et 
curseurs sur Internet; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, cyberlettres, livres à 
colorier et calendriers des matchs, toutes dans le domaine du 
basketball et offertes sur Internet; catalogues téléchargeables 
offerts sur Internet contenant toute une gamme de produits ayant 
pour thème le basketball; cartes de souhaits téléchargeables 
offertes sur Internet; porte-plaques d'immatriculation; bijoux, 
nommément bijoux de fantaisie; bijoux ornés de perles; colliers 
ornés de perles, boucles d'oreilles, pendentifs, épingles de 
revers, boutons de manchettes, colliers faits de métaux précieux 

et bracelets; perles pour la fabrication de bijoux; horloges, 
horloges murales, montres de poche, montres-bracelets, 
bracelets de montre et sangles de montre, boîtiers de montre, 
breloques de montre; tirelires; coffrets à bijoux, boîtes 
décoratives; pinces à billets; épingles à cravate; médaillons; 
épinglettes, jetons et pièces sans valeur pécuniaire en métal 
précieux; pièces de monnaie commémoratives, personnages et 
figurines en métaux précieux; trophées; publications et imprimés, 
nommément cartes de basketball à échanger, cartes d'équipes 
de danse à échanger, cartes de mascottes à échanger, cartes 
de divertissement à échanger, autocollants, décalcomanies, 
timbres de basketball commémoratifs, disques de collection à 
échanger en carton, tableaux d'affichage, planchettes à pince, 
sous-verre en papier, cartes postales, napperons en papier, 
cartes de correspondance, cartes à jouer, blocs-notes, stylos à 
bille, élastiques, crayons, supports à stylos et à papier, supports 
de documents pour bureau, scrapbooks, tampons en 
caoutchouc, banderoles en papier et drapeaux, signets, reliures 
à trois anneaux, chemises pour articles de papeterie, cahiers à 
spirale, cahiers porte-documents, photographies montées ou 
non, albums photos, affiches, calendriers, autocollants pour 
pare-chocs, couvertures de livre, papier d'emballage, livres 
d'activités pour enfants, livres à colorier pour enfants, livres de 
statistiques, guides et livres de référence dans le domaine du 
basketball, magazines dans le domaine du basketball, 
catalogues imprimés, programmes commémoratifs de matchs et 
programmes souvenirs, fanions en papier, tatouages 
temporaires, papiers-mouchoirs, articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, porte-documents, cartes postales, 
cartes d'invitation, certificats, cartes de souhaits, cartes de Noël, 
cartes pour fêtes, feuilles de statistiques pour le basketball, 
bulletins, brochures, dépliants, cartes d'équipes imprimées et 
calendriers des matchs dans le domaine du basketball, chèques 
en papier, étuis chéquiers, porte-chéquiers, cartes de crédit et 
cartes d'appel téléphonique sans codage magnétique; sacs 
d'entraînement, sacs à chaussures de voyage, sacs court-
séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à dos pour bébés, sacs 
polochons, fourre-tout, bagagerie, étiquettes à bagages, 
parasols, mallettes, porte-billets, portefeuilles, serviettes, 
cannes, étuis pour cartes professionnelles, sacs pour livres, sacs 
de sport tout usage, parapluies de golf, sacs de sport, sacs-
repas, boîtes-repas, porte-monnaie, sacs banane, sacs de taille, 
étuis à cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de 
voyage, sacs à main, étuis à clés, sacs à dos, valises, trousses 
de toilette vendues vides, malles de voyage, étuis en cuir pour 
disques compacts, sacs de transport de ballons de basketball et 
sacs à cordonnet; poubelles, oreillers décoratifs et coussins, 
tables, tabourets, plaques d'immatriculation de fantaisie en 
plastique et breloques porte-clés non métalliques; grandes 
tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles 
de table, articles de verrerie, cadres pour photos, glacières à 
boissons portatives et corbeilles à papier; serviettes, 
couvertures, draps de lit, taies d'oreiller, fanions en tissu, 
rideaux, couvre-oreillers, drapeaux en toile, édredons et drap de 
billard; vêtements, nommément bonneterie, tee-shirts, chemises, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, 
débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises de sport, 
maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de 
nuit, chapeaux, survêtements, pantalons de survêtement, hauts 
de survêtement, vestes, blousons coupe-vent, parkas, 
manteaux, dossards en tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, 
boxeurs, pantalons sport, bonnets, cache-oreilles, gants, 
mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes et 
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uniformes pour meneuses de claques, vêtements pour bébés; 
articles chaussants, nommément chaussures de basketball, 
espadrilles de basketball, chaussures de sport, bottillons de 
bébé, bottes, chaussures, sauf les chaussures en peau de daim; 
bandeaux pour les cheveux, cravates et pinces; appliques en 
tissu; jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de 
basketball, balles de golf, balles et ballons de terrain de jeu, 
balles et ballons de sport, balles et ballons de caoutchouc, balles 
et ballons en mousse, balles et ballons en peluche, filets de 
basketball, ensembles de panneaux de basketball, nommément 
panneaux, poteaux et coussins de poteau, trousses de 
réparation de ballons de basketball, pompes à air pour gonfler 
les ballons de basketball, aiguilles de gonflage pour les ballons 
de basketball, bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, 
accessoires de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, 
repères, housses de sac de golf, capuchons pour bâtons de golf, 
gants de golf, pochettes pour balles de golf, jeux de basketball 
de table électroniques, jeux de basketball de table, jeux de 
basketball de plateau, jeux d'adresse, nommément jeux 
d'adresse avec cible; jeux de société pour adultes et enfants, 
nommément jeux de plateau, jeux de cartes et jeux de mots; 
jeux de questions anecdotiques et appareils de jeux vidéo 
d'arcade électroniques, nécessaire de basketball comprenant un 
filet et un sifflet, poupées, poupées décoratives, poupées de 
collection, figurines d'action jouets, figurines à tête branlante, 
jouets rembourrés, casse-tête et décorations d'arbre de Noël, 
bas de Noël; véhicules jouets, nommément automobiles, 
camions et fourgonnettes, tous liés au basketball, poupées 
gigognes, jetons de poker, sacs de golf, boules de billard, cibles 
de fléchettes, queues de billard, jouets de construction, tables de 
jeux, figurines jouets en résine à collectionner, jouets en 
mousse, nommément mains et doigts surdimensionnés en 
mousse portés par les amateurs de sport à des évènements 
sportifs, ainsi qu'animaux en peluche; briquets. SERVICES: (1) 
Promotion des marchandises et services de tiers en permettant 
aux commanditaires d'associer ces marchandises et services à 
une émission de basketball; promotion de la vente des 
marchandises et services de tiers par la tenue de concours 
promotionnels sur Internet; réalisation de sondages d'opinion 
publique et de sondages d'opinion publique dans le domaine du 
basketball, à des fins autres que commerciales ou de marketing 
sur Internet; offre d'accès à des sondages interactifs dans le 
domaine du basketball sur Internet; diffusion audio; télédiffusion 
par câble; radiodiffusion; télédiffusion payante; télédiffusion; 
vidéotransmission; services de webdiffusion, nommément offre 
de bavardoirs en ligne et de bavardoirs interactifs en ligne avec 
des invités pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs dans le domaine du basketball; diffusion 
d'émissions sur Internet, mise à disposition de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs dans le domaine du basketball; 
services de collecte de fonds de bienfaisance; services de 
webdiffusion, nommément diffusion de matchs de basketball, 
d'évènements de basketball, d'émissions de basketball, 
d'interviews avec des joueurs et de conférences de presse dans 
le domaine du basketball sur Internet, diffusion audio et vidéo 
payante dans le domaine du basketball sur Internet, diffusion 
audio sur Internet; vidéotransmission sur Internet, diffusion 
d'émissions radiophoniques sur Internet, diffusion de faits 
saillants d'émissions de télévision, de télévision par câble et de 
radio dans le domaine du basketball sur Internet; services de 
divertissement et services éducatifs, nommément tenue et 
organisation de stages de basketball, de stages pour 

entraîneurs, de matchs de basketball, de compétitions de 
basketball et d'évènements de basketball; services éducatifs, 
nommément offre de programmes dans le domaine du 
basketball; services éducatifs, nommément offre de matériel 
pédagogique dans le domaine du basketball; services éducatifs, 
nommément offre d'incitatifs et de récompenses à des groupes 
de jeunes pour souligner l'excellence dans le domaine du 
basketball; services éducatifs, nommément démonstrations, 
présentations et expositions interactives en ligne dans le 
domaine du basketball; organisation de ligues de basketball 
récréatif et pour les jeunes; services de divertissement et 
services éducatifs, nommément émissions de télévision et de 
radio dans le domaine du basketball et retransmission en direct 
de matchs et de matchs hors-concours de basketball; production 
et diffusion à la radio et à la télévision de matchs de basketball, 
d'évènements de basketball et d'émissions dans le domaine du 
basketball; tenue et organisation de stages de basketball et de 
stages pour entraîneurs ainsi que d'évènements de basketball; 
services de divertissement, nommément présence d'une 
mascotte costumée et/ou d'une équipe de danse à l'occasion de 
matchs et de matchs hors-concours de basketball, de stages, 
d'évènements promotionnels et d'autres évènements, 
évènements spéciaux et fêtes liés au basketball; services de 
club d'admirateurs; offre d'un site Internet de divertissement et 
d'une base de données en ligne contenant des faits saillants 
télévisés, des faits saillants télévisés interactifs, des 
enregistrements vidéo, des sélections de faits saillants vidéo 
interactives, des enregistrements audio, des nouvelles sur le 
basketball, de l'information sur le basketball, des statistiques sur 
le basketball, des questions anecdotiques sur le basketball, des 
jeux informatiques, des jeux vidéo et des jeux interactifs sur le 
basketball en ligne, des magazines en ligne et des cyberlettres, 
des activités interactives, des livres à colorier, des calendriers 
des matchs et des cartes de souhaits, ayant tous trait au 
basketball. (2) Services de magasin de détail informatisé en 
ligne, commande en ligne, magasins de détail, vente au détail 
électronique par ordinateur et services de catalogue de vente 
par correspondance offrant tous une gamme de marchandises 
ayant pour thème le basketball, nommément enregistrements 
sonores, enregistrements vidéo, accessoires d'ordinateurs, jeux 
informatiques, logiciels, bases de données, jeux vidéo, 
téléphones, jumelles, articles de lunetterie, aimants, articles à 
collectionner et articles de fantaisie, pièces de monnaie à 
collectionner, médaillons, albums, scrapbooks, cadres pour 
photos, objets commémoratifs ayant trait aux sports, instruments 
chronométriques, bijoux, boîtes à bijoux, cartes de crédit, cartes 
d'appel, publications, calendriers, catalogues, range-tout, 
répertoires, articles de papeterie, fournitures scolaires, articles-
cadeaux, ensembles-cadeaux, portefeuilles, affiches, photos, 
cartes à collectionner, livres, porte-cartes, brochures, fanions, 
drapeaux, banderoles, souvenirs, catalogues, chèques, sacs, 
sacs de voyage, mallettes de voyage, sacs de sport, boîtes-
repas, portefeuilles, parapluies, vêtements, jouets, jeux, articles 
de sport, décorations de Noël, décorations, articles de maison, 
lampes, appareils d'éclairage, articles pour boire, articles de 
cuisine, accessoires pour la maison, contenants, boîtes, linge de 
lit, linge de bain et linge de table, mobilier, mobilier et 
accessoires de bureau, casiers et coffres bas; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web de nouvelles, 
d'information et de formation dans le domaine du basketball. 
Employée au CANADA depuis 25 juin 2007 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).
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1,357,654. 2007/07/30. Transurban Limited, Level 43, Rialto 
South Tower, 525 Collins Street, Melbourne, Victoria 3000, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

WARES:  Computer hardware and computer software for 
electronic road, bridge and tunnel toll systems all for facilitating 
the payment of goods and services; electric and electronic 
devices and apparatus, namely, electric and electronic devices 
and apparatus for facilitating the payment of goods and services; 
electronic devices installed in motor vehicles or elsewhere which 
transmit and receive information, through electronic signals, 
relating to vehicle identification and the payment of charges and 
fees including road tolls; electronic road signs; electronic 
publications in the field of road toll systems, highway 
infrastructure, payment systems; printed matter and publications 
in the field of road toll systems, highway infrastructure, payment 
systems; posters, books, maps, members cards and application 
forms. SERVICES: (1) Operation and management of car park 
toll and payment facilities; information services about road toll 
systems; road toll system consulting services namely financial 
consultancy services concerning road toll systems and electronic 
payment systems; Building construction; maintenance of roads, 
including repair of roads; maintenance of road toll systems 
including repair of road toll systems; maintenance and repair 
services; construction consulting services; transportation 
services namely providing a private highway for others; operation 
of roads; operation of road toll systems; information services 
about transport including information provided on line; vehicle 
parking services; management and organisation of motor vehicle 
parking and storage facilities; vehicle parking consultancy 
services; transport infrastructure consulting services; transport 
consulting services. (2) Operation and management of car park 
toll and payment facilities; information services about road toll 
systems; road toll system consulting services namely financial 
consultancy services concerning road toll systems and electronic 
payment systems; Building construction; maintenance of roads, 
including repair of roads; maintenance of road toll systems 
including repair of road toll systems; construction consulting 
services; transportation services namely providing a private 
highway for others; operation of roads; operation of road toll 
systems; information services about transport including 
information provided on line; vehicle parking services; 
management and organisation of motor vehicle parking and 
storage facilities; vehicle parking consultancy services; transport 
infrastructure consulting services; transport consulting services.
Used in AUSTRALIA on wares and on services (1). Registered
in or for AUSTRALIA on July 23, 2002 under No. 920701 on 
wares and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (2).

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour les 
systèmes de péage électronique à l'entrée des autoroutes, des 

ponts et des tunnels pour faciliter le paiement de marchandises 
et de services; dispositifs et appareils électriques et 
électroniques, nommément dispositifs et appareils électriques et 
électroniques pour faciliter le paiement de marchandises et de 
services; appareils électroniques installés dans les véhicules 
automobiles ou ailleurs et qui transmettent et reçoivent de 
l'information, grâce à des signaux électroniques, sur 
l'identification des véhicules et le paiement des frais, y compris 
le péage routier; panneaux routiers électroniques; publications 
électroniques dans les domaines des systèmes de péage routier, 
des autoroutes et des systèmes de paiement; documents 
imprimés et publications dans les domaines des systèmes de 
péage routier, des autoroutes et des systèmes de paiement; 
affiches, livres, cartes, cartes de membres et formulaires de 
demande. SERVICES: (1) Exploitation et gestion d'installations 
de paiement et de péage pour parcs de stationnement; services 
d'information sur les systèmes de péage routier; services de 
conseil en matière de systèmes de péage routier nommément 
services de conseils financiers en lien avec les systèmes de 
péage routier et les systèmes de paiement électronique; 
construction de bâtiments; entretien de routes, y compris 
réparation de routes; entretien de systèmes de péages routiers, 
y compris réparation de systèmes de péage routier; services 
d'entretien et de réparation; services de conseil en construction; 
services de transport, nommément fourniture d'autoroutes 
privées pour des tiers; exploitation de routes; exploitation de 
systèmes de péage routier; services d'information sur le 
transport y compris information en ligne; services de 
stationnement de véhicules; gestion et organisation 
d'installations de stationnement et d'entreposage de véhicules 
automobiles; services de conseil en stationnement de véhicules; 
services de conseil en infrastructures de transport; services de 
conseil en transport. (2) Exploitation et gestion d'installations de 
paiement et de péage pour parcs de stationnement; services 
d'information sur les systèmes de péage routier; services de 
conseil en matière de systèmes de péage routier nommément 
services de conseils financiers en lien avec les systèmes de 
péage routier et les systèmes de paiement électronique; 
construction de bâtiments; entretien de routes, y compris 
réparation de routes; entretien de systèmes de péages routiers, 
y compris réparation de systèmes de péage routier; services de 
conseil en construction; services de transport; exploitation de 
routes; exploitation de systèmes de péage routier; services 
d'information sur le transport y compris information en ligne; 
services de stationnement de véhicules; gestion et organisation 
d'installations de stationnement et d'entreposage de véhicules 
automobiles; services de conseil en stationnement de véhicules; 
services de conseil en infrastructures de transport; services de 
conseil en transport. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 23 juillet 2002 sous le No. 920701 
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).
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1,357,660. 2007/07/30. Villeroy & Boch AG, Saaruferstrasse 14-
18, 66688 Mettlach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Kitchen utensils, namely, cooking pans; tableware, 
namely, knives, forks and spoons; storage containers for food 
and beverages; unworked or semi-worked glass (except glass 
used in building); beverage glassware, decorative figurine 
glassware, table glassware; goods of porcelain and earthenware 
for home use, namely sugar bowls, salad bowls, soup bowls, 
mixing bowls, china dishes and dinnerware, plates, saucers, jars, 
crocks, cooking pots, tureens; goblets; beer mugs; flower pots; 
candy boxes; cutting boards for the kitchen; bread bins; domestic 
bread baskets; butter dishes; china ornaments; soap boxes; tea 
caddies; sugar bowls; egg cups; ice buckets, wine buckets; 
cruets; oil cruets; chopsticks; figurines, statues of porcelain, 
terra-cotta or glass; drinking glassware; hot water bottles, seltzer 
bottles, beverage bottles; insulating flasks; bottle openers; 
kitchen containers, namely garbage bins, laundry baskets, 
plastic trays, meal trays, serving trays, storage boxes for 
household and kitchen utensils; vegetable dishes; cooking pot 
sets; tableware other than knives, forks and spoons; spice sets; 
glass bowls, namely sugar bowls, salad bowls, soup bowls, 
mixing bowls; painted glassware, namely beverage glassware, 
china dishes and dinnerware, tea sets; crystal glassware, 
namely, crystal drinking glasses, crystal jugs, crystal decanters, 
and crystal bowls; menu card holders; coffee services; jugs; 
decanters; cheese-dish covers; cookie jars; candelabra, 
candlesticks; cookery moulds; picnic baskets, wicker baskets, 
wastepaper baskets; cake moulds; knife rest for the table; 
cocktail shakers; fruit cups; pepper pots; lunch boxes; salad 
bowls; salt cellars; trivets; soap boxes; soap holders; soap 
dispensers; tableware services; lazy susans; napkin rings; soup 
bowls; trays for domestic purposes; coffee cups, tea cups, 
measuring cups, plastic cups; teapots; tea services; table plates; 
cooking pots; pottery; drinking vessels; drinking glasses; 
saucers; candle sticks with wind protection; vases; sugar bowls; 
holders for bath and toilet utensils, namely tooth brush holders, 
tooth paste holders, soap dishes, glass holders, lotion 
dispensers, toilet brush holders, tissue box holders. Priority
Filing Date: February 02, 2007, Country: GERMANY, Application 
No: 307 07 524.9/21 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on May 10, 2007 under No. 307 07 524 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisine, nommément poêles à 
frire; couverts, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; 
contenants d'entreposage pour aliments et boissons; verre brut 
ou semi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verrerie 

pour boissons, figurines décoratives en verre, verrerie de table; 
marchandises en porcelaine et en terre cuite à usage 
domestique, nommément sucriers, saladiers, bols à soupe, bols 
à mélanger, vaisselle en porcelaine et articles de table, 
assiettes, soucoupes, bocaux, pots de terre, casseroles, 
soupières; verres à pied; chopes; pots à fleurs; boîtes à 
bonbons; planches à découper pour la cuisine; huches à pain; 
corbeilles à pain domestiques; beurriers; décorations en 
porcelaine; boîtes à savon; boîtes à thé; sucriers; coquetiers; 
seaux à glace, seaux à vin; burettes; burettes à huile; baguettes; 
figurines et statuettes en porcelaine, en terre cuite ou en verre; 
verres à boire; bouteilles isothermes, bouteilles à soda, 
bouteilles à boissons; flacons isothermes; ouvre-bouteilles; 
contenants de cuisine, nommément poubelles, paniers à lessive, 
plateaux en plastique, plateaux-repas, plateaux de service, 
boîtes de rangement pour les ustensiles pour la maison et la 
cuisine; plats à légumes; batteries de cuisine; couverts autres 
que les couteaux, les fourchettes et les cuillères; services à 
épices; bols de verre, nommément sucriers, saladiers, bols à 
soupe, bols à mélanger; verrerie peinte, nommément verrerie 
pour boissons, vaisselle en porcelaine et articles de table, 
services à thé; verrerie en cristal, nommément verres en cristal, 
cruches en cristal, carafes en cristal et bols en cristal; porte-
cartes de menu; services à café; cruches; carafes; couvercles de 
plats à fromage; jarres à biscuits; candélabres, chandeliers; 
moules de cuisine; paniers à pique-nique, paniers en osier, 
corbeilles à papier; moules à gâteau; porte-couteaux pour la 
table; mélangeurs à cocktails; coupes à fruits; poivrières; boîtes-
repas; saladiers; mains à sel; sous-plats; boîtes à savon; porte-
savons; distributeurs de savon; services de vaisselle; plateaux 
tournants; ronds de serviette; bols à soupe; plateaux à usage 
domestique; tasses à café, tasses à thé, tasses à mesurer, 
tasses en plastique; théières; services à thé; assiettes de table; 
casseroles; poterie; récipients à boire; verres; soucoupes; 
chandeliers avec coupe-vent; vases; sucriers; supports pour 
ustensiles de bain et de toilette, nommément supports de 
brosses à dents, supports à dentifrice, porte-savons, porte-
verres, distributeurs de lotion, supports de brosses pour cuvettes 
de toilette, supports de boîte à mouchoirs. Date de priorité de 
production: 02 février 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
307 07 524.9/21 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10 
mai 2007 sous le No. 307 07 524 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,358,166. 2007/07/27. Rocky Research, a Nevada corporation, 
1598 Foothill Drive, Boulder City, Nevada 89005, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

LAPTOP WARRIOR
WARES: (1) Computer storage devices, namely, portable flash 
memory drive, and thumb drive. (2) computer storage devices, 
namely, a portable hard drive, portable flash memory drive, 
memory card, and thumb drive. Priority Filing Date: January 30, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/094,412 in association with the same kind of wares (1). Used
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in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 01, 2009 
under No. 3,676,892 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs de stockage informatique, 
nommément lecteur de mémoire flash portatif et clé USB. (2) 
Dispositifs de stockage informatique, nommément unité de 
disque dur portative, unité de mémoire flash portative, carte 
mémoire et clé USB. . Date de priorité de production: 30 janvier 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/094,412 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2009 sous le No. 3,676,892 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,359,187. 2007/08/09. Oxford BioMedica plc, Medawar Centre, 
Robert Robinson Avenue, The Oxford Science Park, Oxford OX4 
4GA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

PROCASTAT
WARES: Gene therapy preparations for use in the treatment of 
viral and bacterial infections, cancer, HIV, and AIDS related 
infections and bodily conditions associated with impaired 
immunosystems, single gene disorders namely familial 
hypercholesterolemia, polycystic kidney disease, Huntington's 
disease, hereditary spherocytosis, marfan syndrome, sicle cell 
anemia, cystic fibrosis, Tay-Sachs disease, galactosemia, 
haemophilia, blood disorders, vascular disorders and disorders 
arising from inappropriate vascularisation, Stargardt disease and 
diseases of the eye; diseases of the nervous system, namely, 
ataxia, dementia, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, stroke, 
motor neuron disease, parkinson's disease, spinal injury, 
avulsion injury and peripheral neuropathies, cardiac disorders; 
inflammatory and auto-immune diseases, namely, lupus
erythematosus, coeliac disease, crohns disease, multiple 
sclerosis, myasthenia gravis, psoriatic arthritis, rheumatoid 
arthritis; enzymes and enzyme preparations for gene therapy 
purposes, retroviral vector and retroviral vector manufacturing 
preparations, all for the field of gene therapy, for the treatment of 
prostate cancer, with the exclusion of products intended for the 
treatment of cardiovascular diseases; (2) Instruments and 
apparatus for the administration of gene therapy products; 
surgical and medica l  apparatus and instruments, namely 
scalpels, knives, forceps and surgical clips. SERVICES:
Scientific and medical research and development, medical 
services in respect of gene therapy; genetic engineering 
services, biotechnology services in relation to gene therapies. 
Used in OHIM (EC) on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EC) on November 17, 1999 under No. 597286 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Préparations de thérapie génique pour le 
traitement des infections virales et bactériennes, cancer, 
infections liées au VIH et au SIDA et troubles corporels associés 
à l'affaiblissement du système immunitaire, troubles liés à un 

seul gène, nommément hypercholestérolémie familiale, maladie 
polykystique des reins, maladie de Huntington, sphérocytose 
héréditaire, syndrome de Marfan, drépanocytose, fibrose 
kystique, maladie de Tay-Sachs, galactosémie, hémophilie, 
troubles sanguins, troubles vasculaires et troubles résultant 
d'une vascularisation inadéquate, maladie de Stargardt et 
maladies oculaires, maladies du système nerveux, nommément 
ataxie, démence, épilepsie, maladie d'Alzheimer, infirmité 
motrice cérébrale, accidents cérébrovasculaires, maladies des 
motoneurones, maladie de Parkinson, traumatismes médullaires, 
blessures par arrachement et neuropathies périphériques, 
troubles cardiaques, maladies inflammatoires et auto-immunes, 
nommément lupus érythémateux, maladie coeliaque, maladie de 
Crohn, sclérose en plaques, myasthénie gravis, rhumatisme 
psoriasique, polyarthrite rhumatoïde; enzymes et préparations 
d'enzymes pour la thérapie génique, vecteurs rétroviraux et 
préparations de fabrication de vecteurs rétroviraux, tous pour le 
domaine de la thérapie génique, pour le traitement du cancer de 
la prostate, à l'exception des produits pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires; (2) Instruments et appareils pour 
l'administration de produits de thérapie génique; appareils et 
instruments chirurgicaux et médicaux, nommément scalpels, 
couteaux, pinces et agrafes chirurgicales. SERVICES:
Recherche et développement scientifiques et médicaux, services 
médicaux ayant trait à la thérapie génique; services de génie 
génétique, services de biotechnologie ayant trait aux thérapies 
géniques. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 17 novembre 1999 sous le No. 597286 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,360,444. 2007/08/21. Sun Chemical Corporation, 35 
Waterview Boulevard, Parsippany, New Jersey  07054-1285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

EVERGREEN
WARES: Chemicals for use in the printing industry, namely, 
fountain solutions, pressroom solvents and washes. Priority
Filing Date: August 03, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/246,323 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 24, 2009 under No. 3,715,801 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation dans 
l'industrie de l'impression, nommément solutions de mouillage, 
solvants et solutions de lavage pour salle d'impression. Date de 
priorité de production: 03 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/246,323 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2009 
sous le No. 3,715,801 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,366,725. 2007/10/09. KeePARTNERS DEVELOPMENT 
FOUNDATION, a legal entity, 240 Sparks Street, Unit # 55004, 
Ottawa, ONTARIO K1P 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ODUTOLA 
PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT STREET, 
SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

KEEPARTNERS
SERVICES: (1) Charitable services, namely, accepting and 
administering monetary contributions, capacity development 
training services, providing humanitarian and development 
assistance in the fields of health, education, social welfare and 
infrastructure for families and communities. (2) Researching, 
developing and implementing local health care programs, 
advocating and leveraging external funding support by way of 
charitable fundraising, organization of charitable collections and 
fund raising activities and the provision of funding and financial 
assistance for local capacity driven development initiatives in the 
fields of health, education, social welfare and infrastructure for 
families and communities, providing technology training and 
development assistance by cultivating local capacity of stake 
holding communities that ensure self reliance and sustainable 
long term development and by improving local basic health 
coverage that ultimately promotes community capacity for 
sustainable developments to support local human resources 
development for the continuing education of health care 
professionals, the advancement of preventive health care, the 
addressing of food security and the advancement of broader 
health objectives in keeping with concerned local community 
needs, all for families and communities. Used in CANADA since 
at least as early as June 20, 2006 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de bienfaisance, nommément réception 
et administration des contributions monétaires, services de 
formation sur le renforcement des capacités, offre d'aide 
humanitaire et d'aide au développement dans les domaines de 
la santé, de l'éducation, de l'aide sociale et de l'infrastructure 
pour les familles et les communautés. (2) Recherche, 
élaboration et mise en oeuvre de programmes locaux de soins 
de santé, sollicitation et utilisation de l'aide financière externe au 
moyen de campagnes de financement à des fins caritatives, 
organisation de collectes de dons et d'activités-bénéfice ainsi 
qu'offre de financement et d'aide financière pour les initiatives de 
développement fondées sur les capacités locales dans les 
domaines de la santé, de l'éducation, de l'aide sociale et de 
l'infrastructure pour les familles et les communautés, offre de 
formation en technologie et d'aide au développement par 
l'exploitation des capacités locales des communautés 
participantes afin de garantir leur autonomie et leur viabilité ainsi 
que par l'amélioration de la couverture locale des soins de santé 
afin de renforcer les capacités des communautés à se 
développer à long terme en vue de soutenir le perfectionnement 
des ressources humaines locales pour la formation continue des 
professionnels de la santé, la promotion des soins de santé 
préventifs, l'amélioration de la salubrité des aliments et 
l'élaboration d'objectifs globaux en matière de santé en tenant 
compte des besoins des communautés locales visées, tous pour 
les familles et les communautés. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 20 juin 2006 en liaison avec les 

services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,368,129. 2007/10/19. Canadian Football League, 50 
Wellington Street East, Third Floor, Canadian Football League 
Building, Toronto, ONTARIO M5E 1C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: Infant, child, youth, female adult and male adult 
apparel, namely parkas, sports vests, nylon and melton jerseys, 
fleece wear, namely, fleece pants, fleece tops, pants, 
sweatshirts, t-shirts, shorts, golf shirts, jumpsuits, polo shirts, 
wind shirts, sleepers, button down shirts, jackets, replica and 
authentic jerseys; headwear, namely, bandannas, scarves, 
headbands, toques, caps; promotional items, namely souvenir 
football helmets, locker room photo frames, locker room clocks, 
flags, graphic license plates, plastic travel mugs, lighters, acrylic 
drink coasters, ballpoint pens and pencils, bath robes, 
ornamental novelty buttons, ceramic ashtrays, ceramic salt and 
pepper shakers, ceramic and porcelain drinking vessels, 
Christmas ornaments, collector plates, embossed footballs, glass 
drinking vessels, glass candy jar, glass decanter, key chains, 
decorative magnets, non-metal trophy cups, paper pads, 
pennants, oramental lapel pins and pin sets made of pewter, 
plastic beer steins and pitchers, plastic travel mugs and cups, 
playing cards, shoelaces, simulated stained glass, sunglasses, 
travel mugs, travel cups, vinyl decals and bumper stickers, water 
bottles, zipper grippers, plush toys, trading cards, pewter 
medallions and key chains, video games; sports equipment, 
namely footballs, golf balls, divot tools, putters, golf club head 
covers, golf umbrellas, official game footballs, autographed 
footballs; pre-recorded CD-ROM's containing information in the 
field of football. SERVICES: Entertainment services in the form 
of televised professional football exhibitions and games; 
education and entertainment services, namely, providing 
information and awareness programs in the field of 
environmental issues, organization of sports activities and sports 
events namely, football games, entertainment services provided 
during intervals at sports events namely, live entertainment 
shows, namely, school bands, cheerleaders, school football 
game demonstrations, acrobatics, gymnastics, musicals, 
professional musical acts, dance troupes and exhibitions 
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displaying sports paraphernalia; arranging and organizing of 
competitions namely, arranging and organizing of football 
competitions, physical education programs; live shows, namely, 
production of radio and television programs. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour nourrissons, 
enfants, jeunes, femmes et hommes, nommément parkas, gilets 
de sport, jerseys en nylon et en melton, vêtements en molleton, 
nommément pantalons en molleton, hauts en molleton, 
pantalons, pulls d'entraînement, tee-shirts, shorts, polos, 
combinaisons-pantalons, polos, chemises coupe-vent, 
combinaisons de nuit, chemises habillées, vestes, répliques de 
chandails et chandails authentiques; couvre-chefs, nommément 
bandanas, foulards , bandeaux, tuques, casquettes; articles 
promotionnels, nommément casques de football souvenirs, 
cadres à photos pour vestiaire, horloges de vestiaire, drapeaux, 
plaques d'immatriculation décoratives, tasses de voyage en 
plastique, briquets, sous-verres en acrylique, stylos à bille et 
crayons, sorties de bain, macarons ornementaux de fantaisie, 
cendriers en céramique, salières et poivrières en céramique, 
récipients à boire en céramique et en porcelaine, décorations de 
Noël, assiettes de collection, ballons de football estampés, 
récipients à boire en verre, bonbonnières en verre, carafes en 
verre, chaînes porte-clés , aimants décoratifs, coupes non faites 
de métal, blocs-notes, fanions, épingles ornementales et jeux 
d'épingles en étain, ensembles d'épingles, chopes à bière et 
pichets en plastique, grandes tasses de voyage et tasses en 
plastique, cartes à jouer, lacets, imitations de vitraux, lunettes de 
soleil, grandes tasses de voyage, tasses de voyage, 
décalcomanies en vinyle et autocollants pour pare-chocs, 
gourdes , tirettes de fermetures à glissière, jouets en peluche, 
cartes à échanger, médaillons et chaînes porte-clés en étain , 
jeux vidéo; équipement de sport, nommément ballons de 
football, balles de golf, fourchettes à gazon, fers droits, housses 
de bâtons de golf, parapluies de golf, ballons de football 
réglementaires, ballons de football autographiés; CD-ROM 
préenregistrés renfermant des informations dans le domaine du 
football. SERVICES: Services de divertissement, à savoir 
démonstrations et de parties de football professionnel à la 
télévision; services d'éducation et de divertissement, 
nommément offre de programmes d'information et de 
sensibilisation dans le domaine des questions 
environnementales, organisation d'activités sportives et 
d'événements sportifs, nommément de parties de football, 
services de divertissement offerts pendant les entractes 
d'évènements sportifs, nommément spectacles en direct, y 
compris prestations d'orchestres scolaires, spectacles de 
meneuses de claques, démonstrations de parties de football 
scolaires, spectacles d'acrobaties, spectacles de gymnastique, 
comédies musicales, présentations musicales professionnelles, 
spectacles de troupes de danse et expositions présentant des 
attirails de sport; préparation et organisation de compétitions, 
nommément préparation et organisation de compétitions de 
football, programmes d'éducation physique; spectacles en direct, 
nommément production d'émissions radiophoniques et 
télévisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,369,025. 2007/10/24. Schülke & Mayr GmbH, Robert-Koch-Str. 
2, 22851 Norderstedt, 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

the plus of pure performance
WARES: chemical and biochemical preparations for industrial 
and technical purposes as well as for the manufacture of 
foodstuffs namely germ indicators, corrosion inhibitors, 
checmical cleaning preparations, microbicidal cleaning 
preparations; chemical substances for the manufacture of 
cosmetics; water treatment preparations; preservatives, in 
particular preservatives for foodstuffs and perishable substances 
in the paste, leather and smoothing industry; chemical plant 
protecting agents; pH-stabilizers and pH-buffers used for 
preserving fuels and technical products, namely refineries, tanks, 
lines, engines, motors, aggregates and pumps; perfumery; 
cosmetics, namely, deodorants, hair care preparations, 
perfumery, skin care preparations; essential oils, namely, 
essential oils for aromatherapy, essential oils for use in the 
manufacture of cosmetics; hair lotions, cosmetic hair care 
products, namely, hair care preparations; dentifrices; soaps, 
namely, laundry soaps, skin soaps; washing, bleaching and 
cleaning preparations, a l l  including such preparations with 
disinfecting, antiseptic and/or microbicidal properties (also for 
use on human or animal bodies); floor cleaning preparations and 
all purpose cleaning preparations for industrial and medical use; 
carpet cleaning preparations, dishwashing agents; starch and 
starch products for cosmetic and laundry use, colouring additives 
for laundry use, stain removers; degreasing agents, except such 
for use in production procedures; impregnated wet wipes and 
pads for hygienic, care and refreshing purposes; care products 
for floors and other surfaces, namely, floor cleaning 
preparations, floor finishing preparations, floor stripping 
preparations, floor wax removers, floor polish, floor wax, all 
purpose cleaning preparations, glass cleaning preparations; 
preparations for cleaning and/or deodorisation of industrial and 
medical facilities and apparatus, namely, all purpose sanitizers, 
all purpose deodorizing preparations, all purpose deodorizing 
cleaning preparations; cleaning cloths, pads and non-woven 
fabrics impregnated with cleaning preparations; chemical and 
biochemical preparations for cosmetic purposes; chemical and 
biochemical preparations for medical and hygienic purposes, 
namely, chemical cleaning preparations, rinse agents, anti-
corrosion cleaning agents for medical instruments, enzymatical 
cleaning preparations; pharmaceutical preparations for the 
treatment of skin, mucous membranes, wounds, and for use in 
the area of mouth hygiene; sanitary preparations, namely, hand 
sanitizers, antiseptic preparations for skin, mucous membranes, 
wounds and in the area of mouth hygiene; hygienic preparations 
for medical purposes; plasters; dressing materials, namely, burn 
dressings, surgical dressings, wound dressings; preparations for 
destroying vermin, fungicides, herbicides, insecticides, algicides; 
disinfectants, namely, all-purpose disinfectants, household 
disinfectants, medical instrument and medical device 
disinfectants; dental fillings and dental impression compounds; 
bands and bandages for medical purposes; medical hair care 
products, namely, hair care preparations; chemical and 
biochemical preparations for pharmaceutical purposes, namely, 
chemicals for use in the manufacture of pharmaceutical 
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preparations, food processing biochemicals. Priority Filing Date: 
May 02, 2007, Country: GERMANY, Application No: 307 28 
667.3/01 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques et biochimiques à usage 
industriel et technique ainsi que pour la fabrication de produits 
alimentaires, nommément indicateurs de germes, inhibiteurs de 
corrosion, produits chimiques de nettoyage, produits 
microbicides de nettoyage; substances chimiques pour la 
fabrication de cosmétiques; produits de traitement de l'eau; 
agents de conservation, notamment agents de conservation pour 
produits alimentaires et substances périssables dans les 
industries des pâtes, du cuir et du lissage; agents de protection 
pour usines chimiques; stabilisants à ph et tampons à ph utilisés 
pour préserver les carburants et les produits techniques, 
nommément raffineries, réservoirs, conduites, moteurs, agrégats 
et pompes; parfumerie; cosmétiques, nommément déodorants, 
produits de soins capillaires, parfumerie, produits de soins de la 
peau; huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour la fabrication de 
cosmétiques; lotions capillaires, produits cosmétiques de soins 
capillaires, nommément produits de soins capillaires; dentifrices; 
savons, nommément savons à lessive, savons de toilette; 
produits de lavage, de blanchissage et de nettoyage ayant tous 
des propriétés désinfectantes, antiseptiques et/ou microbicides 
(aussi pour les humains ou les animaux); produits de nettoyage 
pour planchers ainsi que produits de nettoyage tout usage à 
usage industriel et médical; produits de nettoyage pour tapis, 
agents de nettoyage pour la vaisselle; amidon et produits 
d'amidon à usage cosmétique et pour la lessive, additifs 
colorants pour la lessive, détachants; dégraissants, sauf ceux 
utilisés dans les procédés de production; lingettes humides et 
tampons pour l'hygiène, les soins et le rafraîchissement; produits 
d'entretien pour les planchers et d'autres surfaces, nommément 
produits de nettoyage pour planchers, produits de finition pour 
planchers, produits de décapage pour planchers, décapants de 
cire à plancher, encaustiques pour planchers, cire à planchers, 
produits de nettoyage tout usage, produits de nettoyage pour 
vitres; produits pour le nettoyage et/ou la désodorisation 
d'installations et d'appareils industriels et médicaux, nommément 
assainisseurs tout usage, produits désodorisants tout usage, 
produits désodorisants de nettoyage tout usage; chiffons de 
nettoyage, tampons et étoffes non tissées imprégnés de produits 
de nettoyage; produits chimiques et biochimiques à usage 
cosmétique; produits chimiques et biochimiques à usage médical 
et hygiénique, nommément produits chimiques de nettoyage, 
agents de rinçage, agents de nettoyage antirouille pour les 
instruments médicaux, produits enzymatiques de nettoyage; 
produits pharmaceutiques pour le traitement de la peau, des 
muqueuses, des plaies et pour l'hygiène buccale; produits 
hygiéniques, nommément désinfectants pour les mains, produits 
antiseptiques pour la peau, les muqueuses, les plaies et 
l'hygiène buccale; produits hygiéniques à usage médical; 
pansements adhésifs; matériaux de pansements, nommément 
pansements pour brûlures, pansements chirurgicaux, 
pansements; produits pour éliminer les ravageurs, fongicides, 
herbicides, insecticides, algicides; désinfectants, nommément 
désinfectants tout usage, désinfectants domestiques, 
désinfectants pour les instruments médicaux et les dispositifs 
médicaux; produits d'obturation dentaire et composés 
d'empreinte dentaire; bandes et bandages à usage médical; 
produits médicaux de soins capillaires, nommément produits de 

soins capillaires; produits chimiques et biochimiques à usage 
pharmaceutique, nommément produits chimiques pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques, produits biochimiques 
de transformation des aliments. Date de priorité de production: 
02 mai 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 28 667.3/01 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,486. 2007/10/26. Al Gladiatore Restaurants 
Inc./Restaurants Al Gladiatore inc., 3010 boulevard St-Martin, 
Laval, QUÉBEC H7T 2J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE LAURE 
LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

AL GLADIATORE
MARCHANDISES: Pre-packaged Italian food, namely pasta 
sauce, pasta, pizza; clothing, namely shirts, T-shirts, sweatshirts, 
jackets, hats. SERVICES: (1) Operation of a restaurant and bar. 
(2) Operation and administration of a franchise system for the 
marketing, promoting and selling of franchises, the training of 
franchises and their employees, namely conducting market 
studies for franchise locations, negotiating leases for franchise 
locations, designing and constructing restaurants, offering 
technical assistance, management assistance and franchise 
consulting services, negotiating and preparing franchise and 
related agreements, providing training services for franchise 
operations, maintaining and supervising franchises and all 
support services incidental to the operation of a franchise 
business. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2003 en liaison avec les services (1); 2005 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

WARES: Aliments italiens préemballés, nommément sauce pour 
pâtes alimentaires, pâtes alimentaires, pizza; vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, 
chapeaux. SERVICES: (1) Exploitation d'un restaurant et d'un 
bar. (2) Exploitation et administration d'un système de franchise 
pour le marketing, la promotion et la vente de franchises, la 
formation de franchiseurs et de leurs employés, nommément 
réalisation d'études de marché sur les emplacements de 
franchises, négociation de baux pour les emplacements de 
franchises, conception et construction de restaurants, offre 
d'aide technique, d'aide à la gestion et de services de conseils 
aux franchise, négociation et préparation de contrats de 
franchisage et d'ententes connexes, services de formation pour 
l'exploitation de franchises, les services d'entretien et de 
supervision de franchises et tous les services de soutien liés à 
l'exploitation d'une franchise. Used in CANADA since at least as 
early as September 2003 on services (1); 2005 on wares. 
Proposed Use in CANADA on services (2).
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1,369,492. 2007/10/26. Al Gladiatore Restaurants 
Inc./Restaurants Al Gladiatore inc., 3010, boulevard St-Martin, 
Laval, QUÉBEC H7T 2J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE LAURE 
LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

MARCHANDISES: Prepackaged Italian food, namely pasta 
sauce, pasta, pizza; clothing, namely shirts, T-shirts, sweatshirts, 
jackets, hats. SERVICES: (1) Operation of a restaurant and bar. 
(2) Operation and administration of a franchise system for the 
marketing, promoting and selling of franchises, the training of 
franchisees and their employees, namely conducting market 
studies for franchise locations, negotiating leases for franchise 
locations, designing and constructing restaurants, offering 
technical assistance, management assistance and franchise 
consulting services, negotiating and preparing franchise and 
related agreements, providing training services for franchise 
operations, maintaining and supervising franchises and all 
support services incidental to the operation of a franchise 
business. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2003 en liaison avec les services (1); 2005 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

WARES: Aliments italiens emballés, nommément sauce pour 
pâtes alimentaires, pâtes alimentaires, pizza; vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, 
chapeaux. SERVICES: (1) Exploitation d'un restaurant et d'un 
bar. (2) Exploitation et administration d'un système de franchise 
pour le marketing, la promotion et la vente de franchises, la 
formation de franchisés et de leurs employés, nommément 
réalisation d'études de marché sur les emplacements de 
franchises, négociation de baux pour les emplacements de 
franchises, conception et construction de restaurants, offre 
d'aide technique, d'aide à la gestion et de services de conseils 
aux franchise, négociation et préparation de contrats de 
franchisage et d'ententes connexes, services de formation pour 
l'exploitation de franchises, les services d'entretien et de 
supervision de franchises et tous les services de soutien liés à 
l'exploitation d'une franchise. Used in CANADA since at least as 
early as September 2003 on services (1); 2005 on wares. 
Proposed Use in CANADA on services (2).

1,370,269. 2007/11/01. INTELLECTUAL PROPERTY 
HOLDINGS AS, Postboks 1423 Vika, 0114 Oslo, NORWAY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AKER
WARES: (1) Chemicals used in industry, science, as well as in 
aquaculture, agriculture, horticulture and forestry produced from 
marine organisms; unprocessed artificial resins, unprocessed 
plastics; manures; fire extinguishing compositions; tempering 
and soldering preparations; chemical substances for preserving 
foodstuffs. (2) Pharmaceutical and veterinary preparations for 
the treatment of cardiovascular, neurodegenerative inflammatory 
diseases; dietetic substances adapted for medical use, namely, 
dietetic foods and supplements, nutritional additives and dietetic 
substances for medical and non-medical use in the form of 
nutrition bars, meal substitute bars, meal substitute drink 
mixtures, health shakes, ready-to-drink mixtures, minerals, 
vitamins, mineral nutrients, trace elements, herb and plant 
extracts, energy bars, energy drinks, juice drinks, soft gels, soft 
gel capsules, capsules with hard shell, tablets, bars, pulverized 
drink mixtures, as well as dietetic supplements and food 
supplement for medical and non-medical use containing fatty 
acids or fatty acid derivates; vitamin preparations, food for 
babies; plasters, materials for dressings; material for stopping 
teeth, dental wax; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. (3) Machines and machine tools, namely, oil and gas 
production machinery, apparatus being parts, equipment 
systems or other apparatus or oil and gas well machinery, 
namely drilling and workover systems comprising drilling derrick, 
workover risers, substructures, risers and riser systems, namely 
production risers, drilling risers, service/workover risers and riser 
connectors and riser handling power tools, winches, windlasses, 
chain stoppers for use in equipping and building sea-going 
vessels and oil and gas drilling rigs; oil and gas well machinery, 
apparatus being parts, equipment systems or other apparatus or 
oil and gas well machinery, namely wellheads and christmas 
trees; subsea pumping, compression and processing systems 
comprising separation, crude oil conditioning, water treatment 
and/or injection, pumping/compression, and heat exchange 
mass transfer devices for use in subsea extraction, processing 
and exporting of oil and natural gas well machinery, apparatus 
being parts, equipment systems or other apparatus or oil and 
gas well machinery, namely, wireline, tractor and logging 
products, comprising wireline tractor devices, for functions such 
as scale removal, milling/side-tracking, sand-bailing, perforating 
and plug-setting for use down hole in the extraction, processing 
and exporting of oil and natural gas; electrical pumps, namely 
fluidising pumps for medium consistency pumps, centrifugal 
pumps, line shaft pumps and multi-phase pumps used for crude 
oil transportation, firefighting and seawater pumping systems, lift 
pumps, lift caissons, and booster pumps; heaters and heat 
exchangers being parts of machines, intert gas electric 
generators for production of liquefied natural gas, natural gas 
liquids and petroleum products; control modules, namely, pump 
control valves for products of combustible gases and recovery of 
chemicals and for the optimization of such processes; oil and 
gas well drilling machine and parts and fittings therefore; 
incubators for eggs. (4) Apparatus for locomotion by water, 
namely, ships, fast boats, sea-going vessels, and structural parts 
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and fittings therefor for use in equipping, building, maintaining 
and fitting out sea-going vessels, ships and other fixed and 
floating vessels for the storage and transportation of gas. (5) 
Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, 
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs, milk and milk products; edible oils and fats. (6) Live 
animals; foodstuffs for animals. SERVICES: (1) Advertising and 
business management consultancy; business management; 
business management and consultations; business 
administration and management; business administration 
services in respect of the energy resources, energy technology, 
maritime technology, seafood and marine biotechnology 
industries; office functions in the energy resources, energy 
technology, maritime technology, seafood and marine 
biotechnology industries, namely, bookkeeping, accounting, 
photocopying, personnel placement and recruitment, marketing, 
secretarial and clerical services. (2) Building construction; repair 
services in respect of machines and machine tools, oil and gas 
well machinery, subsea pumping, compression and processing 
systems, electrical pumps, heaters and heat exchangers, control 
modules, oil and gas well drilling machines; installation services, 
namely, building construction; building construction and repair; 
repair and installation services relating to offshore oil and gas 
productions plants and onshore industrial facilities including 
plants for the processing of waste water and the processing and 
manufacturing of nuclear materials, pharmaceuticals, metals, 
polymers and chemicals, oil refining and onshore oil and gas 
processing; construction, modification, repair and installation of 
pulp and water plants and of chemical recovery, pollution control 
and energy generating energy plants for use in the chemical, 
pulp and paper industries; construction, modification, repair and 
installation of power plants. (3) Treatment of materials, namely, 
treatment of metal. (4) Scientific and technological services and 
research and design relating thereto, namely, scientific research, 
industrial research, development of computer programs, design 
services for others in respect of engineering, architecture, 
machines and machine tools, oil and gas well machinery, subsea 
pumping, compression and processing systems, electrical 
pumps, heaters and heat exchangers, control modules, oil and 
gas well drilling machines, and technological consultation in the 
technology field of the following, all in the fields of automated 
drilling, fixed and floated concrete platform/marine structure 
technology, down hole technology, reservoir technology, subsea 
technology, fixed and floating oil and gas platform technology, 
including hulls, jackets and riser systems, the processing, 
pumping, storage and transportation of o i l  and gas, 
petrochemical and biochemical process technology, 
pharmaceutical technology, power/recovery boilers, nuclear 
waste and pumping technology, shipbuilding, ship and fixed and 
floating concrete platform instrumentations, processing ferrous 
and non-ferrous metals/ores, seafood and biomarine product 
research; industrial analysis and research services; design and 
development of computer hardware and software. Priority Filing 
Date: October 18, 2007, Country: NORWAY, Application No: 
200712762 in association with the same kind of wares (1), (2), 
(6). Used in NORWAY on wares. Registered in or for NORWAY 
on January 14, 2008 under No. 243625 on wares (1), (2), (6); 
NORWAY on April 01, 2008 under No. 245129 on wares (3), (4), 
(5) and on services (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques utilisés dans 
l'industrie, en science, ainsi qu'en aquaculture, en agriculture, en 

horticulture et en foresterie provenant d'organismes marins; 
résines artificielles et plastiques non transformés; fumiers; 
préparations extinctrices; préparations pour le revenu et la 
soudure des métaux; substances chimiques pour la conservation 
des aliments. (2) Produit pharmaceutique et vétérinaires pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies 
inflammatoires neurodégénératives; substances hypocaloriques 
à usage médical, nommément aliments hypocaloriques et 
suppléments alimentaires, additifs alimentaires et substances 
hypocaloriques à usage médical ou non sous forme de barres 
alimentaires, substituts de repas en barres, mélanges de 
boissons substituts de repas, boissons frappées santé, 
mélanges de boissons prêtes à boire, minéraux, vitamines, 
nutriments minéraux, oligo-éléments, extraits d'herbes et de 
plantes, barres énergisantes, boissons énergisantes, boissons 
au jus, capsules molles, capsules à enveloppe molle, capsules 
solides, comprimés, barres, mélanges pour boissons en poudre 
ainsi que suppléments diététiques et supplément alimentaire à 
usage médical ou non contenant des acides gras ou des dérivés 
d'acides gras; préparations vitaminiques, aliments pour bébés; 
pansements adhésifs, matériel pour pansements; matériel 
d'obturation dentaire, cire dentaire; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides, herbicides. (3) Machines et machines-
outils, nommément machines de production pétrolière et gazière, 
appareils, à savoir pièces, systèmes d'équipement ou autres 
appareils ou machines de puits de pétrole et de gaz, 
nommément systèmes de forage et de reconditionnement 
comprenant des tours de forage, des tubes prolongateurs de 
reconditionnement, infrastructures, tubes prolongateurs et 
systèmes de tubes prolongateurs, nommément tubes 
prolongateurs de production, tubes prolongateurs de forage, 
tubes prolongateurs d'entretien ou de reconditionnement et 
connecteurs de tubes prolongateurs et outils électriques de 
manipulation de tubes prolongateurs, treuils, bourriquets, 
fixations d'arrêt pour chaînes pour l'équipement et la 
construction de navires océaniques et d'appareils de forage 
pétrolier et gazier; machines de puits de pétrole et de gaz, 
appareils, à savoir pièces, systèmes d'équipement ou autres 
appareils ou machines de puits de pétrole et de gaz, 
nommément têtes de puits et arbres de Noël; systèmes de 
pompage, de compression et de traitement sous-marin y compris 
les appareils de séparation, de traitement du pétrole brut, de 
traitement et/ou d'injection de l'eau, de pompage/compression et 
de transfert de chaleur ou de transfert de masse pour l'extraction 
sous-marine, le traitement et l'exportation de pétrole et de gaz 
naturel, machines de puits, appareils, à savoir pièces, de 
systèmes d'équipement ou d'autres appareils ou machines de 
puits de pétrole et de gaz, nommément produits câblés, tracteurs 
et de diaphagie, comprenant des appareils de traction par 
câbles, pour des fonctions comme l'élimination de dépôts, le 
broyage ou la déviation de puits, le puisage de sable, la 
perforation et la mise en place de bouchons pour les trous en 
profondeur utilisés dans l'extraction, le traitement et l'exportation 
de pétrole et de gaz naturel; pompes électriques, nommément 
pompes de fluidisation pour les pompes de concentration 
moyenne, les pompes centrifuges, les pompes en ligne et les 
pompes multiphase utilisées pour dans les systèmes de 
transport de pétrole brut, de lutte contre les incendies et de 
pompage d'eau de mer, pompes aspirantes, caissons de 
pompage et pompes de gavage; appareils de chauffage et 
échangeurs de chaleur, à savoir pièces de machines, 
génératrices à gaz inerte pour la production de gaz naturel 
liquéfié, de liquides du gaz naturel et de produits pétroliers; 



Vol. 57, No. 2890 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 mars 2010 41 March 17, 2010

modules de commande, nommément robinets de commande de 
pompe pour les produits de gaz combustibles et la récupération 
de produits chimiques et pour l'optimisation de ces procédés; 
machines de forage de puits de pétrole et de gaz et pièces et 
accessoires connexes; incubateurs à oeufs. (4) Appareils pour le 
transport maritime, nommément navires, hors-bord, navires 
océaniques et pièces et accessoires connexes pour 
l'équipement, la construction, l'entretien et l'armement de navires 
océaniques, de navires et d'autres navires fixes et flottants pour 
le stockage et le transport de gaz. (5) Viandes, poissons, volaille 
et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, 
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes de fruits; 
oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires. (6) 
Animaux vivants; produits alimentaires pour animaux. 
SERVICES: (1) Services de conseil en publicité et en gestion 
d'entreprise; gestion d'entreprise; gestion et conseils 
d'entreprise; administration et gestion d'entreprise; services 
d'administration d'entreprise relativement aux industries des 
ressources énergétiques, des technologies de l'énergie, des 
technologies maritimes, des poissons et fruits de mer et de la 
biotechnologie marine; tâches administratives dans les industries 
des ressources énergétiques, des technologies de l'énergie, des 
technologies maritimes, des poissons et fruits de mer et de la 
biotechnologie marine, nommément tenue de livres, 
comptabilité, photocopie, placement et recrutement de 
personnel, marketing, services de secrétariat et de bureau. (2) 
Construction de bâtiments; services de réparation relativement 
aux machines et machines-outils, aux machines de puits de 
pétrole et de gaz, aux systèmes de pompage sous-marin, de 
compression et de traitement, aux pompes électriques, aux 
appareils de chauffage et aux échangeurs de chaleur, aux 
modules de commande, aux machines de forage de puits de 
pétrole et de gaz; services d'installation, nommément 
construction de bâtiments; construction et réparation de 
bâtiments; services de réparation et d'installation ayant trait aux 
installations de production pétrolière et gazière en mer et aux 
installations industrielles sur terre y compris usines de traitement 
d'eaux usées et de traitement et de fabrication de matériaux 
nucléaires, de produits pharmaceutiques, de métaux, de 
polymères et de produits chimiques, de raffinage du pétrole et de 
production pétrolière et gazière sur terre; construction, 
modification, réparation et installation d'équipement pour les 
pâtes et papiers et d'épuration des eaux et de récupération de 
produits chimiques, d'équipement de lutte contre la pollution et 
pour les industries des produits chimiques et des pâtes et 
papiers; construction, modification, réparation et installations 
d'équipement de production d'énergie. (3) Traitement de 
matériaux, nommément traitement de métal. (4) Services 
scientifiques et technologiques et recherche et conception 
connexes, nommément recherche scientifique, recherche 
industrielle, développement de programmes informatiques, 
services de conception pour des tiers relativement au génie, à 
l'architecture, aux machines et machines-outils, aux machines 
de puits de pétrole et de gaz, aux systèmes de pompage sous-
marin, de compression et de traitement, aux pompes électriques, 
aux appareils de chauffage et aux échangeurs de chaleur, aux 
modules de commande, aux machines de forage de puits de 
pétrole et de gaz et services de conseil technique dans le 
secteur technologique, de tous les domaines du forage 
automatisé, des technologies des plateformes/structures 
marines en béton fixes ou flottantes, des technologies de fond 
de puits, des technologies de réservoir, des technologies sous-
marines, des technologies de plateformes de pétrole et de gaz 

fixes et flottantes, y compris les coques, les systèmes de 
caissons de support et de tubes prolongateurs, le traitement, le 
pompage, le stockage et le transport du pétrole et du gaz, des 
technologies des procédés pétrochimiques et biochimiques, des 
technologies pharmaceutiques, des technologies des chaudières 
de récupération, des déchets nucléaires et du pompage, de la 
construction navale, des instruments de navires et de 
plateformes en béton fixes et flottantes, du traitement de métaux 
et de minerais ferreux ou non, de la recherche de produits de la 
mer et de produits biomarins; services d'analyse et de recherche 
industrielles; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels. Date de priorité de production: 18 
octobre 2007, pays: NORVÈGE, demande no: 200712762 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1), (2), (6). 
Employée: NORVÈGE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 14 janvier 2008 sous le 
No. 243625 en liaison avec les marchandises (1), (2), (6); 
NORVÈGE le 01 avril 2008 sous le No. 245129 en liaison avec 
les marchandises (3), (4), (5) et en liaison avec les services (1), 
(2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,371,111. 2007/11/07. 1373639 Alberta Ltd., 11100 51st 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6H 4M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

SERVICES: (1) Operation of interactive website which provides 
consumers with the opportunity to make on-line purchases of 
general consumer merchandise, namely apparel, jewellery, 
backpacks, sunglasses, bedding, linens, furniture and home 
décor items, electronics, toys, fitness and sports equipment. (2) 
(1) Operation of retail department stores selling general 
consumer merchandise namely apparel, jewellery, backpacks, 
sunglasses, bedding, linens, furniture and home décor items, 
electronics, toys, fitness and sports equipment; (2) publication of 
catalogues offering consumers the opportunity to purchase, by 
telecommunication or mail order, general consumer 
merchandise, namely apparel, jewellery, backpacks, sunglasses, 
bedding, linens, furniture and home décor items, electronics, 
toys, fitness and sports equipment which are displayed in such 
catalogues. Used in CANADA since October 30, 2007 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).
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SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web interactif qui donne 
l'occasion aux consommateurs de faire des achats de 
marchandises grand public en ligne, nommément de vêtements, 
de bijoux, de sacs à dos, de lunettes de soleil, de literie, de linge 
de maison, de mobilier et d'articles de décoration, d'appareils 
électroniques, de jouets, d'équipement de conditionnement 
physique et de sport. (2) (1) Exploitation de grands magasins de 
détail vendant des marchandises grand public, nommément 
vêtements, bijoux, sacs à dos, lunettes de soleil, literie, linge de 
maison, mobilier et articles de décoration, appareils 
électroniques, jouets, équipement de conditionnement physique 
et de sport; (2) Publication de catalogues donnant l'occasion aux 
consommateurs d'acheter, par télécommunication ou par 
correspondance, des marchandises grand public, nommément 
des vêtements, des bijoux, des sacs à dos, des lunettes de 
soleil, de la literie, du linge de maison, du mobilier et des articles 
de décoration, des appareils électroniques, des jouets, de 
l'équipement de conditionnement physique et de sport. Qui sont 
montrés dans ces catalogues. Employée au CANADA depuis 30 
octobre 2007 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,371,238. 2007/11/08. Hypertherm, Inc., 21 Great Hollow Road, 
Hanover, NH 03755, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Computer software program for computer controlled 
cutting of plate or sheet materials. Used in CANADA since at 
least as early as February 03, 2006 on wares. Priority Filing 
Date: May 09, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/176737 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 08, 
2008 under No. 3,460,498 on wares.

MARCHANDISES: Programme logiciel pour la commande 
informatique de coupe de plaques métalliques ou de matériaux 
en feuille. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 03 février 2006 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 09 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/176737 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 juillet 2008 sous 
le No. 3,460,498 en liaison avec les marchandises.

1,372,167. 2007/11/15. Jorge Dascollas Trading as: Abiamo 
World Coffee Roasters, 29 Scandia Hill N.W., Calgary, 
ALBERTA T3L 1T7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 2323 - 32nd AVE SE, 
CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

ABIAMO
WARES: Coffee beans, roasted coffee, ground coffee, brewed 
coffee, and ground roasted coffee and coffee beans, fruit juices 
and nuts. (2) Coffee beverage brewing machines and coffee 

beverage dispensing brewing machines; liqueurs containing 
coffee and coffee flavour crystals. SERVICES: Bar, cafeteria and 
restaurant services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Grains de café, café torréfié, café moulu, 
café infusé et café moulu et torréfié et grains de café, jus de 
fruits et noix. (2) Machines à café et machines à café 
distributrices; liqueurs contenant du café et cristaux aromatisés 
au café. SERVICES: Services de bar, de cafétéria et de 
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,372,958. 2007/11/21. PT PURINUSA EKAPERSADA, a 
company incorporated under the laws of Indonesia, Plaza BII, 
Tower II, 7th Floor, Jalan M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350, 
INDONESIA 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

NICE
WARES: Paper towels; paper napkin; absorbent paper tissue 
products, namely tissues in small pockets that are carried by 
users namely pocket tissues, paper handkerchiefs; bathroom 
tissues; toilet cleansing tissues namely cleaning wipes; face 
tissues of paper; kitchen tissues of paper and linens; paper 
tissues; toilet tissues. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout; serviette de table en papier; 
papiers-mouchoirs absorbants, nommément papiers-mouchoirs 
en pochettes qu'on peut transporter avec soi, nommément 
papiers-mouchoirs de poche, mouchoirs en papier; papier 
hygiénique; papiers-mouchoirs de toilette, nommément lingettes 
nettoyantes; papiers-mouchoirs en papier pour le visage; essuie-
tout en papier pour la cuisine et linge de cuisine; papiers-
mouchoirs; papiers hygiéniques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,373,754. 2007/11/27. Redwood Technologies Inc., 251 - 3553 
31 Street N.W., Calgary, ALBERTA T2L 2K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON 
LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MOMENTEM
WARES: (1) Computer software, namely, expense management 
software that generates notes, action items and disposition 
information associated with specific client or employer contacts 
and projects. (2) Computer software, namely, software for use in 
portable telecommunication devices that identifies mobile activity 
and associates the activity with specific client or employer 
contracts and projects. SERVICES: Telecommunication 
services, namely telecommunication expense management 
services. Used in CANADA since as early as September 15, 
2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel, nommément logiciel de gestion 
des dépenses qui génère des notes, des mesures à prendre et 
des renseignements de disposition associés aux personnes-
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ressources et aux projets de clients ou d'employeurs précis. (2)
Logiciels, nommément logiciel pour les appareils de 
télécommunication portatifs qui détecte les activités mobiles et 
associe ces activités aux contrats et aux projets d'un client ou 
d'un employeur spécifique. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément services de gestion des 
dépenses en télécommunication. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 15 septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,373,784. 2007/11/16. Georgia-Pacific Consumer Products LP, 
a Delaware limited partnership, 133 Peachtree Street NE, 
Atlanta, Georgia 30303, 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

PACIFIC MARINE
WARES: Soap, namely, hand soap and antibacterial soap, 
sanitizer, namely, hand sanitizer, body wash, shampoo and hand 
lotion. Priority Filing Date: November 14, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/329847 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon, nommément savon pour les mains et 
savon antibactérien, assainisseur, nommément désinfectant 
pour les mains, savon liquide pour le corps, shampooing et lotion 
à mains. Date de priorité de production: 14 novembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/329847 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,764. 2007/12/05. CONSEILLERS EN ÉDITIQUE 
SYNÉSIS INC., 440, boulevard René-Lévesque ouest, Bureau 
1400, Montréal, QUÉBEC H2Z 1V7 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

CONIXIO
SERVICES: (1) Services de formation offerts aux entreprises 
dans les domaines de l'informatique, du capital humain, de la 
gestion de projets et des affaires et des investissements; 
services de coaching offerts aux entreprises, nommément 
services de conseils personnalisés donnés à une ou à plusieurs 
personnes afin de développer leurs performances pour servir les 
intérêts de l'entreprise. (2) Services de formation en linguistique 
offerts aux entreprises; services de recrutement et de placement 
de personnel offerts aux entreprises. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

SERVICES: (1) Training services offered to businesses in the 
fields of computers, human capital, project management and 
investment management; coaching services offered to 
businesses, namely personalized advice given to one or several 
individuals, in order to help develop their performance and serve 

the company's interests. (2) Language  training offered to 
businesses; recruiting and job placement offered to businesses. 
Used in CANADA since at least as early as January 2006 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

1,376,322. 2007/12/06. 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

OPTI-LENGTH
WARES: (1) Full line of surgical instruments, namely a ratchet 
that helps to hold surgical instruments. (2) Medical device, 
namely, a ratchet that helps to hold surgical instruments. Priority
Filing Date: October 31, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/317,612 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 06, 2009 under No. 3,555,766 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Gamme complète d'instruments 
chirurgicaux, nommément une clé à rochet qui aide à tenir les 
instruments chirurgicaux. (2) Instrument médical, nommément 
clé à rochet qui aide à tenir les instruments chirurgicaux. Date de 
priorité de production: 31 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/317,612 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2009 
sous le No. 3,555,766 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,376,506. 2007/12/18. BCD Travel USA LLC, Six Concourse 
Parkway, NE, Suite 2400, Atlanta, Georgia 30328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRIPSOURCE
SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable 
software for use by others to make travel reservations, to store 
and access travel information, and to manage travel information, 
all of the foregoing for use by business customers. Used in 
CANADA since at least as early as July 20, 2007 on services. 
Priority Filing Date: June 20, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77210689 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 05, 2009 under No. 3,616,667 on services.

SERVICES: Offre de logiciels non téléchargeables à usage 
temporaire destinés à des tiers pour effectuer des réservations 
de voyage, pour stocker des informations de voyage et accéder 
à celles-ci, ainsi que pour gérer des informations de voyage, 
tous les services susmentionnés étant destinés aux entreprises 
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clientes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 20 juillet 2007 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 20 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77210689 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 mai 2009 sous le No. 3,616,667 en liaison 
avec les services.

1,377,887. 2008/01/03. A. RICHARD TOOLS CO./OUTILS A. 
RICHARD CO., 120 Jacques-Cartier, Bertierville, QUEBEC J0K 
1A0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

PRO MASTER TOUCH
WARES: Paint accessories, namely: paint roller covers, paint 
trays, roller cage frames, plastic cage frames, plastic handles, 
rubber handles, plastic liners, metal frames, extension poles, trim 
wheels kit replacement pads, extension pole adaptors, painter's 
mitts, bucket grids, brushes, trim brushes, artist paint brushes, 
paint brushes, corner rollers, paint pads, trim guides. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de peinture, nommément 
manchons de rouleau à peinture, bacs à peinture, armatures à 
rouleaux, armatures à rouleaux en plastique, poignées en 
plastique, poignées en caoutchouc, doublures en plastique, 
cadres en métal, rallonges extensibles, ensembles de rouleaux 
de finition, tampons de rechange, adaptateurs de rallonges 
extensibles, mitaines de peinture, grilles pour sceaux, brosses, 
pinceaux de finition, pinceaux d'artiste, pinceaux, rouleaux à 
boiseries, tampons applicateurs de peinture, guides de finition. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,010. 2008/01/04. Guy Barre, 309 lakeshore rd, Point 
Claire, QUEBEC H9S 4L6

WARES: Hats, watches, necklaces, gloves, bracelets, scarves, 
earrings, Murano glass, purses, sunglasses, shawls, jewellery, 
steel jewellery, fashion jewellery; costume jewellery, namely 
metal alloy necklaces, metal alloy earrings, metal alloy bracelets, 
metal alloy rings, metal alloy watches, glass beaded necklaces, 
glass beaded bracelets, glass beaded earrings, glass beaded 

rings, glass beaded watches; sterling silver jewellery, namely 
sterling silver necklaces, sterling silver earrings, sterling silver 
bracelets, sterling silver rings; stainless steel jewellery, namely, 
stainless steel watches, stainless steel bracelets, stainless steel 
necklaces , stainless steel rings; casual clothing, namely shawls, 
capes, dresses, shirts, pants, sweaters, skirts; outdoor 
autumn/winter clothing, namely shawls, jackets, coats; outdoor 
autumn/winter apparel, namely hats, gloves, scarves; fashion 
accessories, namely leather belts, plastic belts, fabric belts, hair 
bands, brooches. Used in CANADA since March 19, 1995 on 
wares.

MARCHANDISES: Chapeaux, montres, colliers, gants, 
bracelets, foulards, boucles d'oreilles, verre de Murano, sacs à 
main, lunettes de soleil, châles, bijoux, bijoux en acier, bijoux 
mode; bijoux de fantaisie, nommément colliers en alliage 
métallique, boucles d'oreilles en alliage métallique, bracelets en 
alliage métallique, bagues en alliage métallique, montres en 
alliage métallique, colliers en billes de verre, bracelets en billes 
de verre, boucles d'oreilles en billes de verre, bagues en billes 
de verre, montres en billes de verre; bijoux en argent sterling, 
nommément colliers en argent sterling, boucles d'oreilles en 
argent sterling, bracelets en argent sterling, bagues en argent 
sterling; bijoux en acier inoxydable, nommément montres en 
acier inoxydable, bracelets en acier inoxydable, colliers en acier 
inoxydable, bagues en acier inoxydable; vêtements tout-aller, 
nommément châles, capes, robes, chemises, pantalons, 
chandails, jupes; vêtements d'extérieur d'automne et d'hiver, 
nommément châles, vestes, manteaux; habillement d'extérieur 
d'automne et d'hiver, nommément chapeaux, gants, foulards; 
accessoires de mode, nommément ceintures de cuir, ceintures 
en plastique, ceintures en tissu, bandeaux pour cheveux, 
broches. Employée au CANADA depuis 19 mars 1995 en liaison 
avec les marchandises.

1,378,025. 2008/01/04. Xaar plc, Unit 316, Science Park, 
Cambridge CB4 OXR, 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

XAAR
WARES: (1) Printing compositions namely inks; storage 
containers for ink and coloured media, adapted for use in printing 
machines and printing apparatus; ink jet printer cartridges; 
printing machines operated by computer, ink jet printers; print 
heads for use in printing machines operated by computer and for 
ink jet printers; ink supply systems for printing machines 
operated by computer and for ink jet printers; printer control 
systems; computer operated machines for cleaning print heads; 
computer operated machines for feeding paper into printing 
machines; storage containers (empty) for ink and coloured media 
adapted for use in printing machines operated by computer, 
printers; parts, accessories and fittings for the aforesaid goods; 
computer software for use in printing, with printing machines and 
for operating printers; printed matter namely manuals, 
magazines, books, brochures, newsletters, catalogues, reports. 
(2) Printing compositions namely paints, dyes; paper cutters; 
printer connection cables and changeover switches; paper, 
paper treated for printing, coated paper, plastics film all for use in 
printing machines. SERVICES: Research, design, consultancy 
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and technology transfer relating to printing and to printing 
apparatus and parts thereof, printing inks, paper, plastics films 
and other substrates for printing, and computer software for use 
in printing; licensing of intellectual property. Used in CANADA 
since at least as early as 1998 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Composés d'impression, nommément 
encres; contenants de rangement pour l'encre et les supports 
colorés, conçus pour les machines d'impression et les appareils 
d'impression; cartouches d'imprimantes à jet d'encre; machines 
d'impression informatiques, imprimantes à jet d'encre; têtes 
d'impression pour machines d'impression commandées par 
ordinateur et imprimantes à jet d'encre; systèmes d'alimentation 
en encre pour machines d'impression commandées par 
ordinateur et imprimantes à jet d'encre; systèmes de commande 
d'imprimantes; machines commandées par ordinateur pour le 
nettoyage des têtes d'impression; machines commandées par 
ordinateur pour alimenter les machines d'impression en papier; 
contenants de rangement (vides) pour l'encre et les supports 
colorés, conçus pour pour les machines d'impression 
commandées par ordinateur, imprimantes; pièces et accessoires 
pour les marchandises susmentionnées; logiciel pour imprimer 
avec les machines d'impression et pour faire fonctionner les 
imprimantes; matériel imprimé, nommément manuels, 
magazines, livres, brochures, bulletins d'information, catalogues, 
rapports. (2) Compositions d'impression, nommément peintures, 
teintures; massicots; câbles de connexion et commutateurs 
d'imprimante; papier, papier traité pour l'impression, papier 
couché, pellicules plastiques pour utilisation dans les machines 
d'impression. SERVICES: Services de recherche, de 
conception, de conseil et de transfert de technologie ayant trait à 
l'impression et aux appareils d'impression ainsi qu'à leurs 
pièces, encres d'imprimerie, papier, films plastiques et autres 
supports d'impression, logiciels d'impression; octroi de licences 
de propriété intellectuelle. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,380,188. 2008/01/22. AUSTRALIAN GOLD, INC., (a 
corporation of the State of Indiana), 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

SKIN EMBRACE
WARES: Skin moisturizing preparations. Used in CANADA 
since at least as early as November 01, 2007 on wares. Priority
Filing Date: August 13, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/253,352 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 24, 2009 under No. 3,595,707 on wares.

MARCHANDISES: Hydratants pour la peau. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2007 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 13 
août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/253,352 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 

marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 mars 2009 sous le No. 3,595,707 en liaison 
avec les marchandises.

1,380,449. 2008/01/23. Natura World Inc., One Natura Way, 
Cambridge, ONTARIO N3C 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

ECO BRILLIANCE
WARES: Baby bedding namely, mattresses, organic mattresses, 
organic mattress pads, bumper pads, and puddle pads; bedding 
products, namely organic mattresses, mattress pads, toppers for 
mattresses. Used in CANADA since at least as early as 
September 2007 on wares.

MARCHANDISES: Literie pour bébés, nommément matelas, 
matelas biologiques, surmatelas biologiques, bordures de 
protection et coussinets absorbants; articles de literie, 
nommément matelas biologiques, surmatelas, couvre-matelas. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,380,501. 2008/01/24. Retirement Residential Placement 
Service Inc., 59 Dundurn Crescent, Thornhill, ONTARIO L4J 6Z2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EDWARD MANCINELLI, 3700 STEELES AVENUE WEST, 
SUITE 901, VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

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

WARES: (1) Printed publications, namely, books and booklets of 
all kinds, pamphlets and brochures relating to retirement living, 
namely, retirement planning, financial planning, jobs, lifestyles, 
health, healthcare, housing and travel. (2) Publications, namely, 
books and booklets of all kinds relating to retirement living, 
namely, retirement planning, financial planning, jobs, lifestyles, 
health, healthcare, housing and travel accompanied by 
renderings, illustrations, pictures, photographs, instruction 
materials, reports and commentary. (3) Online publications, 
namely, books and booklets of all kinds relating to retirement 
living, namely, retirement planning, financial planning, jobs, 
lifestyles, health, healthcare, housing and travel. (4) Promotional 
and novelty items, namely, pens, notepads, stationary, namely, 
note books, writing paper, sticky notes, envelopes, pencils, pen 
and pencil holders, mugs, caps, t-shirts and briefcases. (5) 
Electronic publications including pre-recorded media, namely, 
CD_ROMs and DVDs featuring renderings, illustrations, pictures, 
photographs, instruction materials, reports and commentary 
relating to retirement residences for seniors. (6) Office and 
stationary supplies, namely, pens, notebooks, writing paper, 
brochures and memo pads. (7) Gift items, namely, mugs, 
briefcases, calculators, namely, hand-held electronic calculators 
and pocket calculators, business card holders, manicure kits, 
clocks, namely, desk clocks, bookmarks, pens and portfolios. (8) 
Electronic publications, namely, CD-ROMs and DVDs featuring 
renderings, illustrations, pictures, photographs, instruction 
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materials, reports and commentary relating to retirement 
residences for seniors. (9) Stationery, namely, calendars, forms, 
appointment books, albums, stickers, bumper stickers, 
postcards, envelopes, invitations and greeting cards; marketing 
materials, namely, brochures, tins of mints, buttons, mouse 
pads, posters, advertising tear sheets, paper banners, nametags 
and photographs; writing instruments, namely, pens, pencils, 
markers; portfolios; novelty and gift items namely, cooler bags, 
key chains, paper weights, retractable badge holders, picture 
frames, pennants, cups, glasses and mugs, pocket knives, 
stress balls, folding lawn chairs; golfing accessories, namely, 
towels, golf balls, golf tees, ball markers and divot repair tools. 
SERVICES: (1) Provision of information and advisory services 
relating to retirement living, namely, retirement planning, 
financial planning, jobs, lifestyles, health, healthcare, housing 
and travel by providing information and advice regarding 
retirement living, namely, retirement planning, financial planning, 
jobs, lifestyles, health, healthcare, housing and travel through 
printed publications, namely, books and booklets of all kinds, 
pamphlets and brochures. (2) Provision of information and 
advisory services relating to retirement living, namely, retirement 
planning, financial planning, jobs, lifestyles, health, healthcare, 
housing and travel by providing information and advice regarding 
retirement living, namely, retirement planning, financial planning, 
jobs, lifestyles, health, healthcare, housing and travel through 
pre-recorded media, namely, CD-ROMs and DVDs and online 
publications, namely websites. (3) Information services, namely, 
providing an online searchable database of retirement 
residences, services and related information, online discussion 
forums, interactive bulletin boards relating to products and 
services for retirement living, namely, retirement planning, 
financial planning, jobs, lifestyles, health, healthcare, housing 
and travel. (4) Educational services, namely, conducting 
courses, seminars, lectures, presentations and workshops on 
retirement living, namely, retirement planning, financial planning, 
jobs, lifestyles, health, healthcare, housing and travel in the 
retirement services industry, and distributing course and 
promotional materials in connection therewith; developing 
educational materials for others in the field of retirement living, 
namely, retirement planning, financial planning, jobs, lifestyles, 
health, healthcare, housing and travel, the development and 
implementation of retirement living programs and promotions 
relating to financial planning, jobs, lifestyles, health, healthcare, 
housing and travel. (5) Advertising services, namely, providing 
advertising space in publications, namely, books and booklets of 
all kinds, pamphlets, brochures and online publications, namely, 
websites; advertising for the wares and/or services of others, 
namely, via the Internet. (6) Information services, namely, online 
discussion forums, interactive bulletin boards relating to products 
and services and an Internet blog featuring news about 
retirement living, namely, retirement planning, financial planning, 
jobs, lifestyles, health, healthcare, housing adult communities, 
living facilities, retirement communities, tax planning, assistive 
technology products and services, rehabilitation equipment, 
merchants, caregivers, government resources, publications, 
online resources and travel and online publication services, 
namely, books and booklets of all kinds. (7) Consulting services 
in the field of retirement living, namely, retirement planning, 
financial planning, jobs, lifestyles, health, healthcare, housing 
and travel; consulting services in the field of developing, 
installing, supporting and maintaining retirement living programs, 
namely, retirement planning, financial planning, jobs, lifestyles, 
health, healthcare, housing and travel; consulting services in the 

field of gift card, stored monetary card, prepaid card and loyalty 
card programs. (8) Provision of information and advisory 
services relating to retirement planning, financial planning, jobs, 
lifestyles, health, healthcare, housing adult communities, living 
facilities, retirement communities, tax planning, assistive 
technology products and services, rehabilitation equipment, 
merchants, caregivers, government resources, publications and 
travel. Used in CANADA since January 2004 on wares (3), (6), 
(7) and on services (3). Used in CANADA since as early as 
January 1999 on wares (1), (2) and on services (1), (4). Used in 
CANADA since before January 2003 on wares (4), (5); January 
2004 on services (2), (5). Proposed Use in CANADA on wares 
(8), (9) and on services (6), (7), (8).

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des caractères 
.COM en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
livres et livrets en tous genres, dépliants et brochures sur la vie à 
la retraite, nommément sur la planification de la retraite, la 
planification financière, les emplois, les habitudes de vie, la 
santé, les soins de santé, le logement et le voyage. (2) 
Publications, nommément livres et livrets en tous genres sur la 
vie à la retraite, nommément sur la planification de la retraite, la 
planification financière, les emplois, les habitudes de vie, la 
santé, les soins de santé, le logement et le voyage, 
accompagnés d'interprétations, d'illustrations, d'images, de 
photographies, de matériel d'instruction, de rapports et de 
commentaires. (3) Publications en ligne, nommément livres et 
livrets en tous genres sur la vie à la retraite, nommément sur la 
planification de la retraite, la planification financière, les emplois, 
les habitudes de vie, la santé, les soins de santé, le logement et 
le voyage. (4) Articles de promotion et de fantaisie, nommément 
stylos, blocs-notes, articles de papeterie, nommément carnets, 
papier à lettres, notes autocollantes, enveloppes, crayons, porte-
stylos et porte-crayons, grandes tasses, casquettes, tee-shirts et 
serviettes. (5) Publications électroniques, y compris supports 
préenregistrés, nommément CD-ROM et DVD contenant des 
rendus, des illustrations, des images, des photos, du matériel 
d'instruction, des rapports et des commentaires sur les maisons 
de retraite pour personnes âgées. (6) Articles de bureau et de 
papeterie, nommément stylos, carnets, papier à lettres, 
brochures et blocs-notes. (7) Articles-cadeaux, nommément 
grandes tasses, serviettes, calculatrices, nommément 
calculatrices électroniques de poche et calculatrices de poche, 
porte-cartes professionnelles, trousses de manucure, horloges, 
nommément pendulettes de bureau, signets, stylos et 
portefeuilles. (8) Publications électroniques, nommément CD-
ROM et DVD contenant des rendus, des illustrations, des 
images, des photos, du matériel d'instruction, des rapports et 
des commentaires ayant trait aux maisons de retraite pour 
personnes âgées. (9) Articles de papeterie, nommément 
calendriers, formulaires, carnets de rendez-vous, albums, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, cartes postales, 
enveloppes, cartes d'invitation et cartes de souhaits; matériel de 
marketing, nommément brochures, boîtes de menthes, 
macarons, tapis de souris, affiches, feuilles publicitaires 
détachables, banderoles en papier, étiquettes d'identification et 
photographies; instruments d'écriture, nommément stylos, 
crayons et marqueurs; porte-documents; articles de fantaisie et 
articles-cadeaux, nommément sacs isothermes, chaînes porte-
clés, presse-papiers, porte-insignes escamotables, cadres, 
fanions, tasses, verres et grandes tasses, canifs, balles 
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antistress, chaises de jardin pliables; accessoires de golf, 
nommément serviettes, balles de golf, tés de golf, repères de 
balle de golf et fourchettes à gazon. SERVICES: (1) Offre de 
services d'information et de conseil sur la vie à la retraite, 
nommément sur la planification de la retraite, la planification 
financière, les emplois, les habitudes de vie, la santé, les soins 
de santé, le logement et le voyage, par l'offre d'information et de 
conseil sur la vie à la retraite, nommément sur la planification de 
la retraite, la planification financière, les emplois, les habitudes 
de vie, la santé, les soins de santé, le logement et le voyage, par 
des publications imprimées, nommément livres et livrets en tous 
genres, dépliants et brochures. (2) Offre de services 
d'information et de conseil sur la vie à la retraite, nommément 
sur la planification de la retraite, la planification financière, les 
emplois, les habitudes de vie, la santé, les soins de santé, le 
logement et le voyage, par l'offre d'information et de conseil sur 
la vie à la retraite, nommément sur la planification de la retraite, 
la planification financière, les emplois, les habitudes de vie, la 
santé, les soins de santé, le logement et le voyage, au moyen de 
supports préenregistrés, nommément CD-ROM et DVD, ainsi 
que de publications en ligne, nommément sites web. (3) 
Services d'information, nommément offre d'une base de 
données consultable en ligne sur les maisons de retraite, les 
services aux retraités et contenant de l'information connexe, 
forums de discussion en ligne, babillards interactifs sur les 
produits et services en rapport avec la vie à la retraite, 
nommément la planification de la retraite, la planification 
financière, les emplois, les habitudes de vie, la santé, les soins 
de santé, le logement et le voyage. (4) Services éducatifs, 
nommément cours, conférences, exposés, présentations et 
ateliers sur la vie à la retraite, nommément la planification de la 
retraite, la planification financière, les emplois, les habitudes de 
vie, la santé, les soins de santé, le logement et le voyage, dans 
l'industrie des services aux retraités ainsi que distribution de 
matériel de cours et de matériel de promotion connexe; 
élaboration de matériel éducatif pour des tiers dans le domaine 
de la vie à la retraite, nommément de la planification de la 
retraite, de la planification financière, des emplois, des habitudes 
de vie, de la santé, des soins de santé, du logement et du 
voyage, création et mise en oeuvre de programmes de vie à la 
retraite et de promotions en rapport avec la planification 
financière, les emplois, les habitudes de vie, la santé, les soins 
de santé, le logement et le voyage. (5) Services de publicité, 
nommément offre d'espaces publicitaires dans des publications, 
nommément livres et livrets en tous genres, prospectus, 
brochures et publications en ligne, nommément sites Web; 
publicité pour les marchandises et/ou les services de tiers, 
nommément par Internet. (6) Services d'information, 
nommément forums de discussion en ligne, babillards interactifs 
sur les produits et services ainsi que blogue offrant des 
nouvelles sur la vie à la retraite, nommément sur la planification 
de la retraite, la planification financière, les emplois, les 
habitudes de vie, la santé, les soins de santé, le logement de 
communautés adultes, les installations domiciliaires, les 
communautés de retraite, la planification fiscale, les produits et 
services technologiques d'aide, le matériel de réadaptation, les 
marchands, les soignants, les ressources gouvernementales, les 
publications, les ressources en ligne et le voyage, ainsi que 
services de publication en ligne, nommément livres et livrets en 
tous genres. (7) Services de conseil dans le domaine de la vie à 
la retraite, nommément de la planification de la retraite, de la 
planification financière, des emplois, des habitudes de vie, de la 
santé, des soins de santé, du logement et du voyage; services 

de conseil dans le domaine de l'élaboration, de l'installation, du 
soutien et du maintien de programmes de vie à la retraite, 
nommément planification de la retraite, planification financière, 
emplois, habitudes de vie, santé, soins de santé, logement et 
voyage; services de conseil dans le domaine des programmes
de cartes-cadeaux, cartes à valeur monétaire stockée, cartes 
prépayées et cartes de fidélité. (8) Offre de services 
d'information et de conseil sur la planification de la retraite, la 
planification financière, les emplois, les habitudes de vie, la 
santé, les soins de santé, le logement de communautés adultes, 
les installations domiciliaires, les communautés de retraite, la 
planification fiscale, les produits et services technologiques 
d'aide, le matériel de réadaptation, les marchands, les soignants, 
les ressources gouvernementales, les publications et le voyage. 
Employée au CANADA depuis janvier 2004 en liaison avec les 
marchandises (3), (6), (7) et en liaison avec les services (3). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 1999 en 
liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les 
services (1), (4). Employée au CANADA depuis avant janvier 
2003 en liaison avec les marchandises (4), (5); janvier 2004 en 
liaison avec les services (2), (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (8), (9) et en liaison avec les 
services (6), (7), (8).

1,380,690. 2008/01/25. Bonar Yarns & Fabrics Limited, St 
Salvador Street, Dundee D D 3  7EU, 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

BONABLADE
WARES: Synthetic yarns for use in the manufacture of artificial 
grass and artificial turf and of surface coverings which simulate 
grass, namely synthetic sports fields, pitches and courts and 
landscapes; artificial grass; artificial turf; surface coverings which 
simulate grass, namely synthetic sports fields, pitches and courts 
and landscapes. Priority Filing Date: November 15, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006441687 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on June 10, 2009 under 
No. 006441687 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils synthétiques pour la fabrication de 
gazon synthétique, de gazon artificiel et de revêtements de 
surface imitant le gazon, nommément terrains de sport et 
paysages synthétiques; gazon synthétique; gazon artificiel; 
revêtements de surface imitant le gazon, nommément terrains 
de sport et paysages synthétiques. Date de priorité de 
production: 15 novembre 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 
006441687 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 10 juin 2009 sous le 
No. 006441687 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,381,270. 2008/01/30. REVOL PORCELAINE S.A., 3 rue 
Hector Revol, 26240 SAINT UZE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Ustensiles et récipients de cuisine en 
verrerie, porcelaine et faïence, nommément: couteaux, 
fourchettes, cuillères, chaudrons, poêlons, casseroles, cocottes, 
pichets, ouvre-boîte, trancheurs de fromage, spatules, 
fourchettes à fondue, fourchettes à fruits de mer, mélangeurs à 
tarte, presse-ail, passoires, râpes à fromage, beurriers, boîtes à 
thé, bonbonnes, bonbonnières, boules à thé, bouteilles, 
nommément: bouteilles réfrigérantes; brocs, cabarets, 
nommément: plateaux de services en métal précieux et non en 
métal précieux; carafes, chopes à bière, cloche à beurre, 
cloches à fromage, coquetiers, cornes à boire, coupe à fruits, 
couvercles de plats, couvercles de pot, cruches, cruchons, 
dessous de carafes, dessous-de-plat (ustensiles de table), 
écuelles, gobelets, huiliers, jattes, légumiers, moulins à poivre à 
main, passe-thé, plateaux à usage domestique, plats, poivriers, 
porte-cartes de menus, porte-couteaux, porte-cure-dents, pots, 
ramasse-miettes, récipients à boire, récipients calorifuges, ronds 
de serviette, saladiers, salières, seaux à rafraîchir, services à 
café, services à thé, services à épices, services à liqueur, 
soucoupes, soupières, sucriers, théières, cafetières non-
électriques non en métaux précieux, cristaux, nommément: 
verrerie; dames-jeannes, gourdes, hanaps non en métaux 
précieux, nommément : grand vases à boire; pipettes (tâte-vin), 
siphons pour eaux gazeuses, verres (récipients) ; verre brut ou 
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; verrerie, 
porcelaine et faïence, nommément : assiettes, petits plats long et 
fin, barquettes, beurriers, bols, bouteilles, bonbonnières, brocs, 
casseroles, cache pots, couvercles de pots, cocottes, coquetiers, 
coupes, coupelles, couvercles de plats, crémiers, cendriers, filtre 
à café, gobelets, légumiers, moule, moutardiers, mugs, pichets, 
planches, plats, plateaux, pots, porte couteaux, porte éponges, 
porte savons, porte serviette, ramequins, ravier, ramasse 
miettes, saladiers, saucières, sucriers, soupières, tajines, tasses 
et sous-tasses, terrines, théières, tourtières, vases, verres. 
SERVICES: Services de traitement de matériaux, à savoir: de 
verrerie, faïence et porcelaine. Date de priorité de production: 21 
décembre 2007, pays: FRANCE, demande no: 07/3 545 714 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 

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

WARES: Kitchen utensils and containers made of glass, 
porcelain and faience, namely: knives, forks, spoons, cooking 
pots, frying pans, saucepans, cocottes, pitchers, can openers, 
cheese slicers, spatulas, fondue forks, seafood forks, pie mixers, 
garlic presses, colanders, cheese graters, butter dishes, tea 
caddies, carboys, candy dishes, tea balls, bottles, namely: 
cooling bottles; pitchers, trays, namely: serving trays made of 
precious and not made of precious metal; carafes, beer mugs, 
butter bells, cheese bells, egg cups, drinking vessels, fruit cups, 
dish covers, pot lids, jugs, flasks, carafe stands, table mats 
(cutlery), porringers, tumblers, cruets, basins, vegetable dishes, 
manual pepper mills, tea infusers, trays for household use, 
dishes, pepper shakers, menu card holders, knife blocks, 
toothpick holders, pots, silent butlers, receptacles for drinking, 
thermal-insulation containers, napkin rings, salad bowls, salt 
shakers, cooling buckets, coffee sets, tea sets, spice sets, 
liqueur sets, saucers, tureens, sugar bowls, tea pots, non-electric 
coffee makers not made of precious metals, crystal, namely : 
glassware; demijohns, canteens, hanaps not made of precious 
metals, namely: large drinking vessels; wine thieves (wine 
tasters), siphon bottles for aerated water, glasses (containers); 
unworked or semi-worked glass (except glass used for 
construction); glassware, porcelain and earthenware, namely: 
plates, small long and thin dishes, barquettes, butter dishes, 
bowls, bottles, candy dishes, pitchers, casseroles, cachepots, 
pot lids, cocottes, egg cups, goblets, portion cups, dish covers, 
creamers, ashtrays, coffee filters, tumblers, vegetable dishes, 
moulds, mustard pots, mugs, pitchers, boards, plates, trays, 
pots, knife rests, sponge rests, soap dishes, towel holders, 
ramekins, pickle dishes, silent butlers, salad bowls, gravy boats, 
sugar bowls, tureens, tajines, cups and saucers, terrines, tea 
pots, tourtières, vases, glasses. SERVICES: Materials 
processing, namely: glassware, earthenware and porcelain. 
Priority Filing Date: December 21, 2007, Country: FRANCE, 
Application No: 07/3 545 714 in association with the same kind 
of wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,381,512. 2008/01/31. CAVAVIN (2000) INC., 4575, boul. Sir-
Wilfrid-Laurier, Saint-Hubert, QUÉBEC J3Y 3X3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me Bruno Barrette), 1155 
Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC, 
H3B3V2

SOBRA
MARCHANDISES: Celliers à vin, appareils de réfrigération 
nommément refroidisseurs à vin, chambres préfabriquées pour 
conserver le vin et casiers à bouteilles de vin. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Wine cellars, refrigeration apparatus, namely wine 
coolers, prefabricated rooms for preserving wine, and wine bottle 
crates. Used in CANADA since at least as early as July 2007 on 
wares.
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1,381,935. 2008/02/04. Redwood Technologies Inc., 251 - 3553 
31 Street N.W., Calgary, ALBERTA T2L 2K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON 
LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

WARES: (1) Computer software, namely, expense management 
software that generates notes, action items and disposition 
information associated with specific client or employer contacts 
and projects. (2) Computer software, namely software for use in 
portable telecommunication devices that identifies mobile activity 
and associates the activity on the device with specific client or 
employer contacts and projects. SERVICES: Telecommunication 
services, namely telecommunication expense management 
services. Used in CANADA since as early as September 15, 
2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel, nommément logiciel de gestion 
des dépenses qui génère des notes, des mesures à prendre et 
des renseignements de disposition associés aux personnes-
ressources et aux projets de clients ou d'employeurs précis. (2) 
Logiciel, nommément logiciel pour appareils de 
télécommunication portatifs qui détecte les activités mobiles et 
associe ces activités aux personnes-ressources et aux projets 
de clients ou d'employeurs précis sur le dispositif. SERVICES:
Services de télécommunication, nommément services de gestion 
des dépenses en télécommunication. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 15 septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,382,839. 2008/02/01. 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

SATINSOFT
WARES: Feminine care products, namely, tampons, pantiliners 
and pads. Priority Filing Date: January 30, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/384,312 in 

association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène féminine, nommément 
tampons, protège-dessous et serviettes. Date de priorité de 
production: 30 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/384,312 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,383,141. 2008/02/12. Dysh Enterprises Inc., c/o Deborah 
Kawabata, 4230 Blenheim St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6L 2Z4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK 
SERVICES, PO BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

BKYSHNA
As provided by the applicant, the applicant believes that the word 
BKYSHNA is derived from the Russian language, meaning 
"sweet".

WARES: Food products namely pastries namely, savory and 
sweet piroshkis made of vegetables, fruit, beans, meat, poultry, 
fish and/or meat substitutes, coffee, coffee beans, teas, soups, 
Printed publications namely cookbooks, newsletters, recipes; 
Clothing namely t-shirts, shirts, jackets, hats, aprons. 
SERVICES: Restaurant services, Catering services; The 
operation of a website providing online sales of food products, 
clothing and promotional items namely clothing accessories, 
drinking vessels, pens, key fobs, aprons and housewares such 
as table linens, cloth napkins, picnic baskets, carry bags and 
Printed publications namely cookbooks, newsletters, recipes; 
Wholesale, retail and online sales of food products, clothing and 
promotional items namely clothing accessories, drinking vessels, 
pens, key fobs, aprons and housewares such as table linens, 
cloth napkins, picnic baskets, carry bags and printed publications 
namely cookbooks, newsletters, recipes. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, le mot BKYSHNA provient de la langue russe 
et signifie "sweet" en anglais.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément 
pâtisseries, nommément pirojkis salés et sucrés faits à partir de 
légumes, de fruits, de haricots, de viande, de volaille, de poisson 
et/ou de substituts de viande, de café, de grains de café, de 
thés, de soupes, publications imprimées, nommément livres de 
cuisine, bulletins d'information, recettes; vêtements, nommément 
tee-shirts, chemises, vestes, chapeaux, tabliers. . SERVICES:
Services de restaurant, services de traiteur; exploitation d'un site 
Web de vente en ligne de produits alimentaires, de vêtements et 
d'articles promotionnels, nommément d'accessoires 
vestimentaires, de récipients à boissons, de stylos, de breloques 
porte-clés, de tabliers et d'articles ménagers comme le linge de 
table, les serviettes en tissu, les paniers à pique-nique, les sacs 
fourre-tout et de publications imprimées, nommément de livres 
de cuisine, de bulletins d'information, de recettes; vente en gros, 
vente au détail et vente en ligne de produits alimentaires, de 
vêtements et d'articles promotionnels, nommément 
d'accessoires vestimentaires, de récipients à boire, de stylos, de 
breloques porte-clés, de tabliers et d'articles ménagers comme 
le linge de table, les serviettes en tissu, les paniers à pique-
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nique, les sacs fourre-tout et de publications imprimées, 
nommément de livres de cuisine, de cyberlettres, de recettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,383,915. 2008/02/19. Capital Sports & Entertainment Inc., 
1000 Palladium Drive, Ottawa, ONTARIO K2V 1A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

GO RED
WARES: (1) Clothing, namely t-shirts. (2) Clothing, namely t-
shirts, sweatshirts, sweat pants, sweaters, and hockey jerseys; 
hockey team memorabilia, namely buttons, windshield stickers, 
bumper stickers, balloons, posters, banners, pennants; sporting 
articles, namely hockey pucks; clothing, namely windcheaters, 
gloves, jackets, mitts, scarves, shirts, sleepwear, toques, sweat 
bands, wrist bands, infant's and children's short sets, leisure 
suits, shorts, underwear, boxer shorts, turtle necks, boots, 
running shoes, slippers, bathrobes, jogging pants, tank tops, 
skates, hockey helmets, hockey gloves, hockey socks, hockey 
pants; sport equipment, namely hockey sticks, hockey pads, 
hockey face masks, sport bags, knapsacks; printed material, 
namely books, programs, pamphlets, brochures, schedules, 
bubble gum cards, decals, cardboard collectors boards, 
calendars, pictures; toys and games, namely playing cards, 
jigsaw puzzles, rod hockey games, dolls, children's party 
accessories, namely, napkins, plastic and paper dinner ware, 
and electronic equipment and accessories, namely computers 
and computer software, namely, screen savers, video games 
and applications providing education and instruction relating to 
the environment and environmental conservation and 
preservation, computer software providing information regarding 
professional hockey players and customized graphical user 
interfaces, pre-recorded audio and video visual tape recordings 
relating to the game of hockey, containing recordings of hockey 
games, containing music and subject matter relating to the sport 
of hockey, hockey team novelties, memorabilia and souvenirs, 
namely water bottles, skate wipes, clocks, coin banks, 
shoelaces, mini hockey sticks, flags, toothbrushes, paper 
weights, cigarette lighters, magnets, wood plaques, license plate 
frames, bicycle plates, key fobs, key chains, bobble head 
figurines, lunchboxes, drink and drink cooler holders, golf balls, 
pens, pencils, erasers, drinking glasses, plates, cups, mugs, 
knives, forks, spoons, blankets, towels, sheet sets, pillows, 
writing pads, Christmas tree ornaments, autograph books, 
stamps, souvenir sticks. SERVICES: (1) Entertainment services 
through participation in professional ice hockey games. (2) 
Educational services namely promoting public awareness of the 
need for environmental conservation and preservation; providing 
information relating to the environment and environmental 
conservation and preservation. Used in CANADA since at least 
as early as January 19, 2006 on wares (1) and on services (1); 
January 10, 2008 on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts. (2) 
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, chandails et chandails de hockey; 
articles-souvenirs d'équipe de hockey, nommément macarons, 

autocollants pour pare-brise, autocollants pour pare-chocs, 
ballons, affiches, banderoles, fanions; articles de sport, 
nommément rondelles de hockey; vêtements, nommément 
vestes coupe-vent, gants, vestes, mitaines, foulards, chandails, 
vêtements de nuit, tuques, bandeaux absorbants, serre-
poignets, ensembles de shorts pour bébés et enfants, costumes 
de détente, shorts, sous-vêtements, boxeurs, cols roulés, bottes, 
chaussures de course, pantoufles, sorties de bain, pantalons de 
jogging, débardeurs, patins, casques de hockey, gants de 
hockey, bas de hockey, culottes de hockey; équipement de 
sport, nommément bâtons de hockey, jambières de hockey, 
masques de hockey, sacs de sport, sacs à dos; imprimés,
nommément livres, programmes, brochures, dépliants, horaires, 
cartes dans des emballages de gomme, décalcomanies, 
planches cartonnées de collection, calendriers, photos; jouets et 
jeux, nommément cartes à jouer, casse-tête, jeux de hockey à 
tiges, poupées, accessoires de fêtes pour enfants, nommément 
serviettes de table, vaisselle en plastique et en papier, matériel 
et accessoires électroniques, nommément ordinateurs et 
logiciels, nommément économiseurs d'écran, jeux vidéo et 
applications d'éducation et d'enseignement sur l'environnement 
et la protection et la préservation de l'environnement, logiciel 
offrant de l'information sur des joueurs de hockey professionnels 
et des interfaces utilisateurs graphiques personnalisées, 
enregistrements sur bandes audio et vidéo préenregistrés ayant 
trait au hockey, présentant des parties de hockey enregistrées, 
comprenant de la musique et traitant de sujets reliés au hockey, 
articles de fantaisie ayant pour thème une équipe de hockey, 
objets commémoratifs et souvenirs, nommément gourdes, 
chiffons pour patins, horloges, tirelires, lacets, bâtons de hockey 
miniatures, drapeaux, brosses à dents, presse-papiers, briquets, 
aimants, plaques en bois, cadres de plaque d'immatriculation, 
plaques pour vélos, breloques porte-clés, chaînes porte-clés, 
figurines à tête branlante, boîtes-repas, porte-boissons, balles de 
golf, stylos, crayons, gommes à effacer, verres, assiettes, 
tasses, grandes tasses, couteaux, fourchettes, cuillères, 
couvertures, serviettes, ensembles de draps, oreillers, blocs-
correspondance, décorations d'arbre de Noël, carnets 
d'autographes, timbres, bâtons-souvenirs. SERVICES: (1) 
Services de divertissement, à savoir participation à des parties 
de hockey sur glace professionnel. (2) Services éducatifs, 
nommément sensibilisation du public à l'importance de la 
protection et de la préservation de l'environnement; diffusion 
d'information ayant trait à l'environnement et à la protection et la 
préservation de l'environnement. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 19 janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 10 janvier 
2008 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2).

1,383,939. 2008/02/19. Capital Sports & Entertainment Inc., 
1000 Palladium Drive, Ottawa, ONTARIO K2V 1A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, sweat pants, 
sweaters, and hockey jerseys; hockey team memorabilia, 
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namely buttons, windshield stickers, bumper stickers, balloons, 
posters, banners, pennants; sporting articles, namely hockey 
pucks; clothing, namely windcheaters, gloves, jackets, mitts, 
scarves, shirts, sleepwear, toques, sweat bands, wrist bands, 
infant's and children's short sets, leisure suits, shorts, 
underwear, boxer shorts, turtle necks, boots, running shoes, 
slippers, bathrobes, jogging pants, tank tops, skates, hockey 
helmets, hockey gloves, hockey socks, hockey pants; sport 
equipment, namely hockey sticks, hockey pads, hockey face 
masks, sport bags, knapsacks; printed material, namely books, 
programs, pamphlets, brochures, schedules, bubble gum cards, 
decals, cardboard collectors boards, calendars, pictures; toys 
and games, namely playing cards, jigsaw puzzles, rod hockey 
games, dolls, children's party accessories, namely, napkins, 
plastic and paper dinner ware, and electronic equipment and 
accessories, namely computers and computer software, namely, 
screen savers, video games and applications providing 
education and instruction relating to the environment and 
environmental conservation and preservation, computer software 
providing information regarding professional hockey players and 
customized graphical user interfaces, pre-recorded audio and 
video visual tape recordings relating to the game of hockey, 
containing recordings of hockey games, containing music and 
subject matter relating to the sport of hockey, hockey team 
novelties, memorabilia and souvenirs, namely water bottles, 
skate wipes, clocks, coin banks, shoelaces, mini hockey sticks, 
flags, toothbrushes, paper weights, cigarette lighters, magnets, 
wood plaques, license plate frames, bicycle plates, key fobs, key 
chains, bobble head figurines, lunchboxes, drink and drink cooler 
holders, golf balls, pens, pencils, erasers, drinking glasses, 
plates, cups, mugs, knives, forks, spoons, blankets, towels, 
sheet sets, pillows, writing pads, Christmas tree ornaments, 
autograph books, stamps, souvenir sticks. SERVICES:
Entertainment services through participation in professional ice 
hockey games; educational services namely promoting public 
awareness of the need for environmental conservation and 
preservation; providing information relating to the environment 
and environmental conservation and preservation. Used in 
CANADA since at least as early as January 10, 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chandails et 
chandails de hockey; articles-souvenirs d'équipe de hockey, 
nommément macarons, autocollants pour pare-brise, 
autocollants pour pare-chocs, ballons, affiches, banderoles, 
fanions; articles de sport, nommément rondelles de hockey; 
vêtements, nommément vestes coupe-vent, gants, vestes, 
mitaines, foulards, chandails, vêtements de nuit, tuques, 
bandeaux absorbants, serre-poignets, ensembles de shorts pour 
bébés et enfants, costumes de détente, shorts, sous-vêtements, 
boxeurs, cols roulés, bottes, chaussures de course, pantoufles, 
sorties de bain, pantalons de jogging, débardeurs, patins, 
casques de hockey, gants de hockey, bas de hockey, culottes de 
hockey; équipement de sport, nommément bâtons de hockey, 
jambières de hockey, masques de hockey, sacs de sport, sacs à 
dos; imprimés, nommément livres, programmes, brochures, 
dépliants, horaires, cartes dans des emballages de gomme, 
décalcomanies, planches cartonnées de collection, calendriers, 
photos; jouets et jeux, nommément cartes à jouer, casse-tête, 
jeux de hockey à tiges, poupées, accessoires de fêtes pour 
enfants, nommément serviettes de table, vaisselle en plastique 
et en papier, matériel et accessoires électroniques, nommément 

ordinateurs et logiciels, nommément économiseurs d'écran, jeux 
vidéo et applications d'éducation et d'enseignement sur 
l'environnement et la protection et la préservation de 
l'environnement, logiciel offrant de l'information sur des joueurs 
de hockey professionnels et des interfaces utilisateurs 
graphiques personnalisées, enregistrements sur bandes audio et 
vidéo préenregistrés ayant trait au hockey, présentant des 
parties de hockey enregistrées, comprenant de la musique et 
traitant de sujets reliés au hockey, articles de fantaisie ayant 
pour thème une équipe de hockey, objets commémoratifs et 
souvenirs, nommément gourdes, chiffons pour patins, horloges, 
tirelires, lacets, bâtons de hockey miniatures, drapeaux, brosses 
à dents, presse-papiers, briquets, aimants, plaques en bois, 
cadres de plaque d'immatriculation, plaques pour vélos, 
breloques porte-clés, chaînes porte-clés, figurines à tête 
branlante, boîtes-repas, porte-boissons, balles de golf, stylos, 
crayons, gommes à effacer, verres, assiettes, tasses, grandes 
tasses, couteaux, fourchettes, cuillères, couvertures, serviettes, 
ensembles de draps, oreillers, blocs-correspondance, 
décorations d'arbre de Noël, carnets d'autographes, timbres, 
bâtons-souvenirs. SERVICES: Services de divertissement, à 
savoir participation à des parties de hockey sur glace 
professionnel; services éducatifs, nommément sensibilisation du 
public à l'importance de la protection et de la préservation de 
l'environnement; diffusion d'information ayant trait à 
l'environnement ainsi qu'à la protection et à la préservation de 
l'environnement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 10 janvier 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,383,940. 2008/02/19. Capital Sports & Entertainment Inc., 
1000 Palladium Drive, Ottawa, ONTARIO K2V 1A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, sweat pants, 
sweaters, and hockey jerseys; hockey team memorabilia, 
namely buttons, windshield stickers, bumper stickers, balloons, 
posters, banners, pennants; sporting articles, namely hockey 
pucks; clothing, namely windcheaters, gloves, jackets, mitts, 
scarves, shirts, sleepwear, toques, sweat bands, wrist bands, 
infant's and children's short sets, leisure suits, shorts, 
underwear, boxer shorts, turtle necks, boots, running shoes, 
slippers, bathrobes, jogging pants, tank tops, skates, hockey 
helmets, hockey gloves, hockey socks, hockey pants; sport 
equipment, namely hockey sticks, hockey pads, hockey face 
masks, sport bags, knapsacks; printed material, namely books, 
programs, pamphlets, brochures, schedules, bubble gum cards, 
decals, cardboard collectors boards, calendars, pictures; toys 
and games, namely playing cards, jigsaw puzzles, rod hockey 
games, dolls, children's party accessories, namely, napkins, 
plastic and paper dinner ware, and electronic equipment and 
accessories, namely computers and computer software, namely, 
screen savers, video games and applications providing 
education and instruction relating to the environment and 
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environmental conservation and preservation, computer software 
providing information regarding professional hockey players and 
customized graphical user interfaces, pre-recorded audio and 
video visual tape recordings relating to the game of hockey, 
containing recordings of hockey games, containing music and 
subject matter relating to the sport of hockey, hockey team 
novelties, memorabilia and souvenirs, namely water bottles, 
skate wipes, clocks, coin banks, shoelaces, mini hockey sticks, 
flags, toothbrushes, paper weights, cigarette lighters, magnets, 
wood plaques, license plate frames, bicycle plates, key fobs, key 
chains, bobble head figurines, lunchboxes, drink and drink cooler 
holders, golf balls, pens, pencils, erasers, drinking glasses, 
plates, cups, mugs, knives, forks, spoons, blankets, towels, 
sheet sets, pillows, writing pads, Christmas tree ornaments, 
autograph books, stamps, souvenir sticks. SERVICES:
Entertainment services through participation in professional ice 
hockey games; educational services namely promoting public 
awareness of the need for environmental conservation and 
preservation; providing information relating to the environment 
and environmental conservation and preservation. Used in 
CANADA since at least as early as January 10, 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chandails et 
chandails de hockey; articles-souvenirs d'équipe de hockey, 
nommément macarons, autocollants pour pare-brise, 
autocollants pour pare-chocs, ballons, affiches, banderoles, 
fanions; articles de sport, nommément rondelles de hockey; 
vêtements, nommément vestes coupe-vent, gants, vestes, 
mitaines, foulards, chandails, vêtements de nuit, tuques, 
bandeaux absorbants, serre-poignets, ensembles de shorts pour 
bébés et enfants, costumes de détente, shorts, sous-vêtements, 
boxeurs, cols roulés, bottes, chaussures de course, pantoufles, 
sorties de bain, pantalons de jogging, débardeurs, patins, 
casques de hockey, gants de hockey, bas de hockey, culottes de 
hockey; équipement de sport, nommément bâtons de hockey, 
jambières de hockey, masques de hockey, sacs de sport, sacs à 
dos; imprimés, nommément livres, programmes, brochures, 
dépliants, horaires, cartes dans des emballages de gomme, 
décalcomanies, planches cartonnées de collection, calendriers, 
photos; jouets et jeux, nommément cartes à jouer, casse-tête, 
jeux de hockey à tiges, poupées, accessoires de fêtes pour 
enfants, nommément serviettes de table, vaisselle en plastique 
et en papier, matériel et accessoires électroniques, nommément 
ordinateurs et logiciels, nommément économiseurs d'écran, jeux 
vidéo et applications d'éducation et d'enseignement sur 
l'environnement et la protection et la préservation de 
l'environnement, logiciel offrant de l'information sur des joueurs 
de hockey professionnels et des interfaces utilisateurs 
graphiques personnalisées, enregistrements sur bandes audio et 
vidéo préenregistrés ayant trait au hockey, présentant des 
parties de hockey enregistrées, comprenant de la musique et 
traitant de sujets reliés au hockey, articles de fantaisie ayant 
pour thème une équipe de hockey, objets commémoratifs et 
souvenirs, nommément gourdes, chiffons pour patins, horloges, 
tirelires, lacets, bâtons de hockey miniatures, drapeaux, brosses 
à dents, presse-papiers, briquets, aimants, plaques en bois, 
cadres de plaque d'immatriculation, plaques pour vélos, 
breloques porte-clés, chaînes porte-clés, figurines à tête 
branlante, boîtes-repas, porte-boissons, balles de golf, stylos, 
crayons, gommes à effacer, verres, assiettes, tasses, grandes 
tasses, couteaux, fourchettes, cuillères, couvertures, serviettes, 

ensembles de draps, oreillers, blocs-correspondance, 
décorations d'arbre de Noël, carnets d'autographes, timbres, 
bâtons-souvenirs. SERVICES: Services de divertissement, à 
savoir participation à des parties de hockey sur glace 
professionnel; services éducatifs, nommément sensibilisation du 
public à l'importance de la protection et de la préservation de 
l'environnement; diffusion d'information ayant trait à 
l'environnement ainsi qu'à la protection et à la préservation de 
l'environnement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 10 janvier 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,384,024. 2008/02/11. Single Buoy Moorings Inc., a Swiss 
company, Route de Fribourg 5, CH-1723, Marly, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SBM OFFSHORE
WARES: metal constructions functioning as offshore import and 
export terminals, metal constructions functioning as offshore 
constructions for the production of oil and gas, metal piping for 
use in the offshore industry, metal constructions functioning as 
mooring systems for offshore installations, metal construction 
designed for the transport, distribution and transfer of gas used 
in the offshore industry, floating and submersible metal
constructions for loading and unloading systems used in the 
offshore industry; semi-submersible drilling platforms, jack-up 
drilling platforms, jack-up platformsfor civil construction, cranes. 
SERVICES: construction, assembly and installation services in 
the offshore sector namely, construction, assembly and 
installation of metal constructions, metal piping and mooring 
systems used in the offshore oil and gas industry and design of 
materials of apparatus for locomotion by land, air or water. 
Priority Filing Date: August 09, 2007, Country: Benelux Office 
for IP (BOIP), Application No: 835179 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: Constructions métalliques servant de 
terminaux maritimes d'importation et d'exportation, constructions 
métalliques servant de constructions maritimes pour la 
production de pétrole et de gaz naturel, tuyauterie métallique 
pour l'industrie du forage en mer, constructions métalliques 
servant d'ancrages funiculaires pour les installations en mer, 
constructions métalliques conçues pour le transport, la 
distribution et le transfert de gaz naturel pour l'industrie du 
forage en mer, constructions métalliques flottantes et 
submersibles pour des systèmes de chargement et de 
déchargement utilisées dans l'industrie du forage en mer; 
plateformes de forage semi-submersibles, plateformes de forage 
auto-élévatrices, plateformes auto-élévatrices pour la 
construction civile, grues. SERVICES: Services de construction, 
d'assemblage et d'installation dans le secteur du forage en mer, 
nommément construction, assemblage et installation de 
constructions métalliques, de tuyauterie métallique et d'ancrages 
funiculaires utilisés dans l'industrie pétrolière et gazière en mer, 
conception de matériaux pour des appareils de transport par 
voie terrestre, aérienne ou maritime. Date de priorité de 
production: 09 août 2007, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), 
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demande no: 835179 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.

1,384,248. 2008/02/20. The British Broadcasting Corporation, 
Broadcasting House, Portland Place, W1A 1AA, London, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE SARAH JANE ADVENTURES
WARES: (1) audio, video, still, and moving images and data 
recordings in compressed and uncompressed form, namely pre-
recorded audio and video tapes, cassettes, CD ROMs, CDs, 
tapes, cartridges, digital audio and video compression files, MP3 
files, and films all pertaining to or featuring a wide range of 
information on topics of interest to children and their parents and 
caregivers; computer game and video game equipment, namely, 
computer game programs, software, cassettes, discs, and tapes; 
downloadable publications in the nature of magazines featuring a 
wide range of information on topics of interest to children and 
their parents and caregivers; children's educational software; 
printed publications, namely books, pamphlets, printed guides, 
catalogues and programs in providing instruction, entertainment, 
and education relating to entertainment; magazines featuring 
entertainment, instruction, education, sport and news; 
photographs; stationery, namely, binders, files, envelopes, 
folders, erasers, guest books, labels, note pads, pen and 
notepad sets, booklets, writing paper; paint brushes; plastic 
material for packaging, namely bags and bubble packs; playing 
cards; printing blocks; posters; postcards; greetings cards; 
trading cards; invitations; diaries; calendars; photograph albums; 
art prints; paper and plastic bags; gift boxes; notepads; writing 
instruments and crayons; coasters; gift and luggage tags; 
ornaments of paper, cardboard and paper mache; stickers; iron 
on and plastic transfers; rubber stamps; electronic and stationery 
personal organizers; address books; note books; pen and pencil 
holders; desk pads; embroidery, sewing and knitting patterns; 
postage stamps, and gift wrap; clothing, namely shirts, t-shirts, 
blouses, vests, pants, jeans, sweatpants, overalls, shorts, skirts, 
dresses, swimsuits, jackets, coats, sweaters, sweatshirts, robes, 
ties, belts, gloves, mittens, pajamas, underwear, footwear, 
namely, athletic shoes, boots, sandals, casual footwear, 
children's footwear; headgear, namely, caps, hats, visors, 
toques; toys, games and playthings, namely, plush toys, 
puppets, bath toys; fancy dress costumes and toy masks, toy 
musical boxes, toy musical instruments, toy models, jigsaw and 
crossword puzzles, board games; gymnastic and sporting 
articles, namely, baseball gloves, handball gloves, skateboards, 
roller skates, in-line skates, baseball bats, tennis and squash 
rackets; Christmas crackers; kites; play balls and play balloons; 
flippers for swimming; floats and inflatable toys for play 
purposes; electronic and video game apparatus, namely, 
handheld units for playing electronic and video games. (2) audio 
recordings, namely audiobooks, and audio recordings, namely 
audio downloads; books; posters; pen and notepad sets; toys, 
games and playthings, namely dolls, toy communicator, toy 
lipstick. (3) video and audio recordings, namely prerecorded 
DVDs. SERVICES: (1) entertainment services, namely 

production of radio and television entertainment and audio and 
video recordings; provision of ongoing radio entertainment, 
online entertainment, online interactive entertainment, and films 
featuring topics of interest to children and their parents and 
caregivers; live and online educational and entertainment 
demonstrations, programs, workshops, exhibitions, displays, and 
interactive exhibits relating to a wide range of information on 
topics of interest to children and their parents and caregivers; 
rental of motion picture films, prerecorded radio and television 
programs, and sound recordings and videotapes; publication of 
books; provision of entertainment and radio and television 
programs for accessing via communication and computer 
networks; providing entertainment and educational information 
via the Internet relating to a wide range of information on topics 
of interest to children and their parents and caregivers; 
educational services, namely, providing courses of instruction for 
accessing via communication and computer networks including 
the global computer network; distribution of printed materials in 
connection therewith; providing a website for accessing, 
reviewing, interacting with, and retrieving on-line information, 
entertainment, and education from the Internet on topics of 
interest to children and their parents and caregivers. (2) 
television broadcasting services; distribution of television 
programming for others to cable, terrestrial or satellite television 
systems. (3) provision of online interactive entertainment, namely 
online games. Used in CANADA since January 2008 on services 
(2). Priority Filing Date: August 29, 2007, Country: OHIM (EC), 
Application No: 6301808 in association with the same kind of 
wares (1) and in association with the same kind of services (1), 
(2). Used in UNITED KINGDOM on wares (2) and on services 
(3); UNITED STATES OF AMERICA on wares (3). Registered in 
or for OHIM (EC) on November 06, 2008 under No. 6301808 on 
wares (2), (3) and on services (3). Proposed Use in CANADA 
on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Données audio, données vidéo, images 
fixes, images mobiles et données sous forme comprimée et non 
comprimée, nommément bandes audio et vidéo, cassettes 
audio, CD-ROM, CD, cassettes vidéo, cartouches, fichiers 
numériques audio et vidéo compressés, fichiers MP3 et films 
préenregistrés ayant tous trait à des sujets d'intérêt pour les 
enfants ainsi que leurs parents et soignants, ou contenant un 
large éventail d'information sur ces sujets; équipement de jeux 
informatiques et de jeux vidéo, nommément programmes de jeux 
informatiques, logiciels, cassettes, disques et bandes; 
publications téléchargeables sous forme de magazines 
contenant un large éventail d'information sur des sujets d'intérêt 
pour les enfants ainsi que leurs parents et soignants; didacticiels 
pour enfants; publications imprimées, nommément livres, 
brochures, guides imprimés, catalogues et programmes offrant 
de la formation, du divertissement et de l'éducation ayant trait au 
divertissement, magazines offrant du divertissement, de 
l'enseignement, de la formation, de l'information sur le sport et 
des nouvelles; photographies; articles de papeterie, nommément 
reliures, classeurs, enveloppes, chemises, gommes à effacer, 
livres d'invités, étiquettes, bloc-notyes, ensemble de plume et 
bloc-note, livrets, papier à correspondance; pinceaux; plastique 
pour l'emballage, nommément sacs et films à bulles d'air; cartes 
à jouer; clichés d'imprimerie; affiches; cartes postales; cartes de 
souhaits; cartes à échanger; cartes d'invitation; agendas; 
calendriers; albums photos; reproductions d'art; sacs de papier 
et de plastique; boîtes-cadeaux; blocs-notes; instruments 
d'écriture et crayons; sous-verres; étiquettes à cadeaux et à 
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bagages; ornements en papier, en carton et en papier mâché; 
autocollants; appliques au fer et décalcomanies en plastique; 
tampons en caoutchouc; agendas personnels papier et 
électroniques; carnets d'adresses; carnets; porte-stylos et porte-
crayons; sous-main; broderie, patrons de couture et de tricot; 
timbres-poste et emballage-cadeau; vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, chemisiers, gilets, pantalons, jeans, 
pantalons d'entraînement, salopettes, shorts, jupes, robes, 
maillots de bain, vestes, manteaux, chandails, pulls 
d'entraînement, peignoirs, cravates, ceintures, gants, mitaines, 
pyjamas, sous-vêtements, articles chaussants, nommément 
souliers de sport, bottes, sandales, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, visières, tuques; jouets, jeux et articles de 
jeu, nommément jouets en peluche, marionnettes, jouets pour le 
bain; costumes habillés de fantaisie et masques jouets, boîtes à 
musique jouets, instruments de musique jouets, modèles réduits 
jouets, casse-tête et mots croisés, jeux de plateau; articles de 
gymnastique et de sport, nommément gants de baseball, gants 
de handball, planches à roulettes, patins à roulettes, patins à 
roues alignées, bâtons de baseball, raquettes de tennis et de 
squash; pétards de Noël; cerfs-volants; balles et ballons de jeu; 
palmes de natation; flotteurs et jouets gonflables pour jouer; 
appareils de jeux vidéo et de jeux électroniques, nommément 
appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques et des 
jeux vidéo. (2) Enregistrements sonores, nommément livres 
audio et enregistrements sonores, nommément téléchargements 
audio; livres; affiches; ensembles stylo et bloc-notes; jouets, jeux 
et articles de jeu, nommément poupées, appareil de 
communication jouet, rouge à lèvres jouet. (3) Vidéo et 
enregistrements sonores, nommément DVD préenregistrés. 
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
production de divertissement radiophonique et télévisé ainsi que 
d'enregistrements audio et vidéo; diffusion en continu 
d'émissions de radio, de divertissement en ligne, de 
divertissement interactif et de films contenant des sujets d'intérêt 
pour les enfants ainsi que leurs parents et soignants; 
démonstrations, programmes, ateliers, expositions, affichages et 
expositions interactives, devant public et en ligne, tous à des fins 
éducatives et divertissantes, ayant trait à un large éventail 
d'information sur des sujets d'intérêt pour les enfants ainsi que 
leurs parents et soignants; location de films, d'émissions de 
télévision et de radio préenregistrées, d'enregistrements sonores 
et de cassettes vidéo; publication de livres; offre de 
divertissement et d'émissions de radio et de télévision 
accessibles sur des réseaux de communication et des réseaux 
informatiques; offre de divertissement et d'information 
pédagogique par Internet ayant trait à un large éventail 
d'information sur des sujets d'intérêt pour les enfants ainsi que 
leurs parents et soignants; services éducatifs, nommément offre 
de cours par des réseaux de communication et des réseaux 
informatiques, y compris le réseau informatique mondial; 
distribution d'imprimés connexes; offre d'un site Web pour 
l'accès, la consultation, l'interaction et la récupération 
d'information en ligne, divertissement et éducation d'Internet sur 
des sujets d'intérêt pour les enfants, leurs parents et soignants. 
(2) Services de télédiffusion; distribution pour des tiers 
d'émissions de télévision sur des systèmes de télévision par 
câble, par voie terrestre ou par satellite. (3) Offre de 
divertissement interactif en ligne, nommément de jeux en ligne. 
Employée au CANADA depuis janvier 2008 en liaison avec les 
services (2). Date de priorité de production: 29 août 2007, pays: 
OHMI (CE), demande no: 6301808 en liaison avec le même 

genre de marchandises (1) et en liaison avec le même genre de 
services (1), (2). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (3); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 06 novembre 2008 
sous le No. 6301808 en liaison avec les marchandises (2), (3) et 
en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1).

1,384,774. 2008/02/25. 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

R-FORCE
WARES: Tires. Priority Filing Date: February 22, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/403,851 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 23, 2009 under No. 3,644,451 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 22 
février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/403,851 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 juin 2009 sous le No. 3,644,451 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,385,462. 2008/02/29. Griffon S.A., Société Anonyme, 85500 
Chambretaud, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

GRIFFON
MARCHANDISES: Ferrures métalliques pour meubles et lits, 
crémaillères, charnières, écrous métalliques, poignées 
métalliques, serrures métalliques, garnitures de lits et de 
meubles métalliques, roulettes de lits métalliques, pieds de 
meubles et de lits métalliques, plaques métalliques, élingues 
métalliques, élingues à câbles métalliques, barres, barres de 
rotation avec pignon métalliques, équerres métalliques le tout 
pour meubles et lits, ressorts pour mécanismes de lits 
relevables, équerres de fixations murales métalliques, crochets 
métalliques de fixations; moteurs électriques pour lits relevables; 
télécommandes pour lits, télécommandes pour lits relevables et 
transformables; lits, lits relevables, lits transformables, lits 
motorisés, lits d’hôpital, garnitures de lits non métalliques, lattes 
et sommiers, sommiers, matelas, lits rembourrés, divans, divans 
lits, cadres de lits, cadres de lits emboîtables, têtes de lits, pieds 
de lits, roulettes de pieds de lits non métalliques, traversins, 
coussins pour la nuque, oreillers, charnières et écrous non 
métalliques en particulier pour lits, mécanismes de lits 
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relevables, mécanismes de lits transformables, lits 
pneumatiques, sommiers réglables pour lits et matelas, lits 
réglables, canapés-lits. SERVICES: Services d’information et de 
conseil en matière de construction, construction navale, services 
de construction, supervision et direction de travaux, nommément 
dans le domaine de la décoration intérieure d’appartements, de 
maisons, de bateaux ou navires; services de montage et 
d’installation de meubles lits, bibliothèques, tables, cuisines, en 
particulier dans des appartements, maisons, bureaux, hôtels, 
établissements collectifs, bateaux, voiliers, paquebots, navires;
services d’architectes, architectes d’intérieurs, services de 
décoration intérieure en particulier pour appartements, maisons, 
bureaux, bateaux, voiliers, paquebots, navires, services de 
conseils, en matière de décoration d’intérieurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1993 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 12 septembre 2007, pays: 
FRANCE, demande no: 07 3 524 006 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services.

WARES: Metal fittings for furniture and beds, racks, hinges, 
metal nuts, metal knobs, metal locks, fittings for metal beds and 
furniture, metal bed rollers, metal feet for furniture and beds, 
metal plates, metal slings, bars, roller bars with metal joints, 
metal brackets, metal brackets for all furniture and beds, springs 
for adjustable beds, metal brackets for wall mounts, metal hook 
mounts; electric motors for adjustable beds; remote controls for 
beds, remote controls for adjustable and transforming beds; 
beds, adjustable beds, transforming beds, motorized beds, 
hospital beds, non-metal bed fittings, boards and boxsprings, 
boxsprings, mattresses, stuffed beds, couches, sofa beds, bed 
frames, wall bed frames, headboards, footboards, non-metal bed 
casters, bolsters, neck cushions, pillows, non-metal hinges and 
nuts particularly for beds, adjustable bed mechanisms, 
transforming bed mechanisms, pneumatic beds, adjustable box 
springs for beds and mattresses, adjustable beds, sofa beds. 
SERVICES: Information and advice services related to 
construction, shipbuilding, work construction, supervision and 
management services, namely in the field of interior decoration 
for apartments, houses, boats or ships; assembly and installation 
services for bureau bedsteads, bookcases, tables, kitchens, 
particularly in apartments, houses, offices, hotels, collective 
establishments, boats, sailboats, passenger ships, ships; 
architect, interior architect services, interior design services 
particularly for apartments, houses, offices, boats, sailboats, 
passenger ships, ships, advice services, related to interior 
decorating. Used in CANADA since at least as early as 
December 1993 on wares and on services. Priority Filing Date: 
September 12, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3 
524 006 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

1,385,544. 2008/02/29. Pentair Pump Group, Inc., 5500 Wayzata 
Blvd., Suite 800, Golden Valley, Minnesota 55416, 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

PENTEK

WARES: (1) Electrical motors for pumps, motor starters. (2) 
Electrical controllers; motor protection devices for pumps, 
namely, single phase protectors and diagnostic tools used to 
monitor power for fluctuators in voltage and current. Used in 
CANADA since at least as early as February 2005 on wares (1). 
Priority Filing Date: August 29, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/267341 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 27, 2009 under No. 
3,566,536 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Moteurs électriques de pompes, 
démarreurs de moteur. (2) Régulateurs électriques; dispositifs de 
protection de moteurs pour pompes, nommément protecteurs de 
moteurs monophasés et outils de diagnostic utilisés pour 
surveiller l'alimentation pour les fluctuations de tension et de 
courant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2005 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 29 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/267341 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 janvier 2009 
sous le No. 3,566,536 en liaison avec les marchandises (2).

1,386,247. 2008/02/29. Single Buoy Moorings Inc., a Swiss 
company, Route de Fribourg 5, CH-1723 Marly, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: metal constructions functioning as offshore import and 
export terminals, metal constructions functioning as offshore 
constructions for the production of oil and gas, metal piping for 
use in the offshore industry, metal constructions functioning as 
mooring systems for offshore installations, metal construction 
designed for the transport, distribution and transfer of gas used 
in the offshore industry, floating and submersible metal 
constructions for loading and unloading systems used in the 
offshore industry; semi-submersible drilling platforms, jack-up 
drilling platforms, jack-up platformsfor civil construction, cranes. 
SERVICES: construction, assembly and installation services in 
the offshore sector namely, construction, assembly and 
installation of metal constructions, metal piping and mooring 
systems used in the offshore oil and gas industry and design of 
materials of apparatus for locomotion by land, air or water. 
Priority Filing Date: November 27, 2007, Country: Benelux 
Office for IP (BOIP), Application No: 835216 in association with 
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the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Constructions métalliques servant de 
terminaux maritimes d'importation et d'exportation, constructions 
métalliques servant de constructions maritimes pour la 
production de pétrole et de gaz naturel, tuyauterie métallique 
pour l'industrie du forage en mer, constructions métalliques 
servant d'ancrages funiculaires pour les installations en mer, 
constructions métalliques conçues pour le transport, la 
distribution et le transfert de gaz naturel pour l'industrie du 
forage en mer, constructions métalliques flottantes et 
submersibles pour des systèmes de chargement et de 
déchargement utilisées dans l'industrie du forage en mer; 
plateformes de forage semi-submersibles, plateformes de forage 
auto-élévatrices, plateformes auto-élévatrices pour la 
construction civile, grues. SERVICES: Services de construction, 
d'assemblage et d'installation dans le secteur du forage en mer, 
nommément construction, assemblage et installation de 
constructions métalliques, de tuyauterie métallique et d'ancrages 
funiculaires utilisés dans l'industrie pétrolière et gazière en mer, 
conception de matériaux pour des appareils de transport par 
voie terrestre, aérienne ou maritime. Date de priorité de 
production: 27 novembre 2007, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 835216 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.

1,386,437. 2008/03/07. Sweetyet Development Ltd, Unit 1704-
1706, Harbour Centre, 25 Harbour Road, Wanchai, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

ASEPSO
WARES: Soaps, medicated soaps, liquid soaps, disinfectant 
soaps; bath and shower preparations; including bath foam and 
shower gels; talcum powder; liquid hand and body wash; 
shampoo; wet tissues, tissues impregnated with non-medicated 
preparations for personal use, tissues impregnated with 
perfumed preparations, tissues impregnated with toilet 
preparations and preparations for cleaning; perfumery; essential 
oils; cosmetics; hair preparation; skin care preparations; anti-
perspirants; detergents; dentifrices; bleaching preparations and 
other substances all for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; disinfectants; sanitary 
preparations; preparations for destroying vermin, medicated 
toilet preparations; deodorants; air freshening preparations. 
Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on April 17, 2009 under No. 6731756 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, savons médicamenteux, savons 
liquides, savons désinfectants; produits pour le bain et la 
douche, y compris bain moussant et gels douche; poudre de 
talc; savon liquide pour les mains et savon liquide pour le corps; 
shampooing; papiers mouchoirs humides, papiers-mouchoirs 
imprégnés de produits non médicamenteux à usage personnel, 
papiers-mouchoirs imprégnés de produits parfumés, papiers-
mouchoirs imprégnés de produits de toilette et de produits de 

nettoyage; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; produits 
capillaires; produits de soins de la peau; antisudorifiques; 
détergents; dentifrices; produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive; produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs; désinfectants; produits hygiéniques; 
produits pour éliminer les ravageurs, produits de toilette 
médicamenteux; déodorants; produits d'assainissement de l'air. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 17 avril 2009 sous 
le No. 6731756 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,238. 2008/03/13. Nuvo Technologies, LLC, 3015 Kustom 
Drive, Hebron, KY 41048, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

NUVO MUSIC PORT
WARES: Electronic interface device providing bilateral 
communications between hardware and software, and between 
personal computers and remote automation devices, namely, a 
hardware and software package for use on desktop and laptop 
computers to act as both media sources and controllers of media 
for use in multi-room audio and video systems connected 
through home or office networks. Priority Filing Date: March 12, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/419,504 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil d'interface électronique offrant une 
communication bilatérale entre le matériel informatique et les 
logiciels ainsi qu'entre les ordinateurs personnels et les 
dispositifs d'automatisation à distance, nommément matériel 
informatique et progiciels pour ordinateurs de bureau ainsi 
qu'ordinateurs portatifs pour servir de moyens de communication 
et de commandes de communication pour systèmes centraux 
audio et vidéo avec connexion au moyen de réseaux 
domestiques et de bureau. Date de priorité de production: 12 
mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/419,504 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,029. 2008/03/19. Schiff Nutrition International, Inc., 2002 
South 5070 West, Salt Lake City, Utah, 84104, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

MEGARED
WARES: (1) Dietary supplements, nutritional supplements and 
dietary food supplements namely minerals, omega-3 fatty acids, 
phospholipids and antioxidants all in capsule form for supporting 
cardiovascular health. (2) Dietary supplements, nutritional 
supplements and dietary food supplements namely minerals, 
omega-3 fatty acids, phospholipids and antioxidants all in 
capsule form for maintaining healthy cholesterol levels. (3) 
Dietary supplements, nutritional supplements and dietary food 
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supplements namely minerals, omega-3 fatty acids, 
phospholipids and antioxidants all in capsule form for promoting 
joint health and flexibility. Priority Filing Date: November 07, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/038,977 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 19, 2008 under No. 
3,489,293 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
minéraux, acides gras oméga-3, phospholipides et antioxydants, 
tous sous forme de capsules pour favoriser la santé 
cardiovasculaire. (2) Suppléments alimentaires, nommément 
minéraux, acides gras oméga-3, phospholipides et antioxydants, 
tous sous forme de capsules pour garder un bon taux de 
cholestérol. (3) Suppléments alimentaires, nommément 
minéraux, acides gras oméga-3, phospholipides et antioxydants, 
tous sous forme de capsules pour favoriser la santé et la 
souplesse des articulations. Date de priorité de production: 07 
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/038,977 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 août 2008 sous le No. 3,489,293 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,388,162. 2008/03/20. Grupo Osborne, S.A., Fernán Caballero, 
7, 11.500 Puerto de Santa María, Cádiz, SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROGERS LAW
OFFICE, SUITE 3B, 4 DEER PARK CRESCENT, TORONTO, 
ONTARIO, M4V2C3

OSBORNE CELENUS
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.

1,388,164. 2008/03/20. Grupo Osborne, S.A., Fernán Caballero, 
7, 11.500 Puerto de Santa María, Cádiz, SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROGERS LAW 
OFFICE, SUITE 3B, 4 DEER PARK CRESCENT, TORONTO, 
ONTARIO, M4V2C3

OSBORNE VINICUS
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.

1,388,169. 2008/03/20. Osborne Selección, S.A. Sociedad 
Unipersonal, Finca El Jaral Carretera Malpica-, Puebla Nueva, 
s/n E-45692, Malpica de Tajo (Toledo), SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROGERS LAW 
OFFICE, SUITE 3B, 4 DEER PARK CRESCENT, TORONTO, 
ONTARIO, M4V2C3

TAUNNUS
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.

1,388,807. 2008/03/26. Arjowiggins, (A Société par Actions 
Simplifiée - Simplified Joint Stock Company), 117 quai du 
Président Roosevelt, 92130 Issy Les Moulineaux, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Carbonless papers; thermical papers; papers for 
printing and writing; coated papers; fiduciary and security 
papers; papers for technical and industrial applications; flexible 
base papers for grinding and sanding products, decorative 
papers for laminated panels, papers for sterilized medical 
packaging, release papers, base papers for diazcopying, mineral 
base papers for floor and wall coverings, papers for air filters and 
battery separators; fine art papers; drawing papers; tracing 
papers; papers and film for computer aided design; papers for 
school and leisure; tissue papers; synthetic coated papers and 
boards; rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica; plastics in 
extruded form for use in manufacture, leather and imitation of 
leather; animal skins; trimmings of leather for furniture; furniture 
coverings of leather; sheets of leather. SERVICES:
Dissemination of commercial information via an online database, 
websites and online stores, electronic mail services through 
wired and wireless access, paging services, wireless digital 
messaging services, web hosting services, providing multiple 
user access to a global computer network. Used in CANADA 
since at least as early as September 2006 on wares and on 
services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on February 26, 2003 under No. 
002437200 on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier autocopiant; papier thermosensible; 
papier pour impression et écriture; papier couché; papier 
fiduciaire et papier infalsifiable; papier pour applications 
techniques et industrielles; papier support souple pour matériaux 
de meulage et de ponçage, papier décoratif pour panneaux 
stratifiés, papier pour emballages médicaux stérilisés, papier 
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antiadhésif, papier support pour diazocopie, papier à base 
minérale pour revêtement de planchers et murs, papier pour 
filtres à air et séparateurs de batterie; papier d'art; papier à 
dessin; papier calque; papier et films pour conception assistée 
par ordinateur; papier pour l'école et la détente; papiers-
mouchoirs; papier et carton couchés synthétiques; caoutchouc, 
gutta-percha, résine, amiante, mica; plastiques extrudés pour 
activités de fabrication, cuir et similicuir; peaux d'animaux; 
garnitures de cuir pour mobilier; tissus d'ameublement en cuir; 
cuir en feuilles. SERVICES: Diffusion de renseignements 
commerciaux au moyen d'une base de données en ligne, de 
sites Web et de boutiques en ligne, services de courriel par par 
accès câblé et sans fil, services de radiomessagerie, services de 
messagerie numérique sans fil, services d'hébergement Web, 
offre d'un accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 26 février 2003 sous le No. 002437200 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,389,874. 2008/04/03. DOUBLE STAR GROUP CO., LTD., a 
People's Republic of China corporation, 5, Guizhou Road Shinan 
District, Qingdao, Shandong Province, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

TWINSTAR
WARES: Tires; tire patches; hand trucks; skid chains. Used in 
CANADA since at least as early as March 08, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Pneus; pièces pour pneus; chariots à main; 
chaînes d'adhérence. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 08 mars 2008 en liaison avec les marchandises.

1,391,139. 2008/04/11. AOL LLC, 22000 AOL Way, Dulles, VA 
20166, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

ASYLUM
SERVICES: (1) Providing a website featuring information on 
lifestyles and topics of general interest to men. (2) Provision of a 
website featuring information on men's lifestyles. Used in 
CANADA since at least as early as December 04, 2007 on 
services (1). Priority Filing Date: October 12, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/303261 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 20, 2009 under No. 
3,697,467 on services (2).

SERVICES: (1) Offre d'un site Web d'information sur les 
habitudes de vie et des sujets d'intérêt général pour les 
hommes. (2) Offre d'un site Web contenant de l'information sur 
les modes de vie des hommes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 04 décembre 2007 en liaison avec les 

services (1). Date de priorité de production: 12 octobre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/303261 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 20 
octobre 2009 sous le No. 3,697,467 en liaison avec les services 
(2).

1,391,163. 2008/04/01. Medicis Pharmaceutical Corporation, a 
Delaware corporation, 8125 North Hayden Road, Scottsdale, 
Arizona 85258, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 WELLINGTON 
STREET WEST, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6

MEDICIS AESTHETICS PLACE
SERVICES: Promotional services, namely, providing business 
development advice with respect to various forms of advertising 
media and premises design to healthcare providers and the 
medical aesthetics industry via the operation of a website. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de promotion, nommément offre de 
conseils en développement des entreprises se rapportant à 
diverses formes de médias publicitaires et à la conception de 
lieux pour les fournisseurs de soins de santé et le secteur de 
l'esthétique médicale au moyen de l'exploitation d'un site Web. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,391,244. 2008/04/14. Serge Volevatch, 31 Boulevard Auguste 
Blanqui, 75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  Les portions foncées sont vertes et le reste est 
argent.

MARCHANDISES: Crochets (quincaillerie métallique) et 
crochets de portemanteaux métalliques notamment crochets en 
laiton; patères (crochets) métalliques pour vêtements notamment 
patères en laiton; carrelages métalliques, paniers métalliques 
notamment paniers à linge; distributeurs fixes de serviettes 
métalliques; piètements en laiton afin de soutenir vasques, 
lavabos et éviers en laiton; robinetterie de salle de bains 
notamment robinetterie de salle de bains pour intérieur et 
extérieur en laiton; robinetteries de lavabo, de bidet, de bain et 
de douche; robinetterie de cuisine notamment robinetterie de 
cuisine pour intérieur et extérieur en laiton; radiateurs 
(chauffage) notamment radiateurs hydrauliques et électriques, 
radiateurs/sèche-serviettes à système eau chaude; appareils et 
installations d'éclairage notamment lampes et appliques, 
appliques en laiton; lavabos (en faïence, en métal ou en pierre), 
vasques (en faïence, en métal ou en pierre), bidets, cuvettes de 
toilettes (W.C.), réservoirs de chasses d'eau; carrelages non 
métalliques; meubles notamment meubles de rangement, 
meubles lavabos (en bois, en métal et en pierre), tabourets, 
porte-serviettes (meubles), paravents (meubles), étagères; 
miroirs (glaces) notamment miroirs avec encadrements en laiton; 
vestiaires (porte linge) notamment vestiaires en laiton; paniers 
non métalliques notamment paniers à linge; distributeurs fixes de 
serviettes non métalliques; porte-serviettes notamment porte-
serviettes sur pieds en laiton; porte-serviettes; anneaux et barres 
porte-serviettes notamment barres à serviettes en laiton; porte-
savon notamment porte-savon en laiton; poubelles; porte-balai 
de toilettes, porte-rouleaux pour papier hygiénique, distributeurs 
de papier hygiénique, boîtes en métal pour la distribution de 
serviettes en papier. Date de priorité de production: 29 octobre 
2007, pays: FRANCE, demande no: 07/3534108 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 29 octobre 2007 sous le No. 07/3534108 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The dark 
portions are green and the rest is silver.

WARES: Hooks (metal hardware) and metal coat tree hooks 
namely brass hooks; metal coat trees (hooks) namely brass coat 
trees; metal tiling, metal baskets namely hampers; fixed towel 
dispensers made of metal; brass bases for supporting brass 
bowls, wash stands and sinks; valves and fittings, namely interior 
and exterior brass valves for the bathroom; valves and fittings for 
washstands, bidets, baths and showers; kitchen valves and 
fittings namely interior and exterior brass valves and fittings for 
the kitchen; radiators (heating) namely hydraulic and electric 
radiators, hot water system radiators/towel dryers; lighting 
apparatus and installations namely lamps and wall sconces, 
brass wall sconces; wash stands (made of earthenware, metal or 
stone), bowls (made of earthenware, metal or stone), bidets, 
toilet bowls (W.C.), flushing tanks; non-metal tiling; furniture 
namely storage units, washstands (made of wood, metal and 
stone), stools, napkin holders (furniture), screens (furniture), 
shelving; mirrors (looking glass) namely mirrors with brass 
frames; wardrobes (clothes racks) namely brass wardobes; non-
metal baskets namely hampers; fixed towel dispensers not made 
of metal; towel racks namely free-standing brass towel racks; 

towel racks; towel holder rings and bars namely brass towel 
bars; soap holder, namely brass soap holder; garbage cans; 
toilet brush holder, toilet paper holders, toilet paper dispensers, 
metal boxes for distributing paper napkins. Priority Filing Date: 
October 29, 2007, Country: FRANCE, Application No: 
07/3534108 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on October 
29, 2007 under No. 07/3534108 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,395,058. 2008/05/09. Charles E. Waldron, III, 1101 Tijeras Ave 
NW, Albuquerque, NM, 87102, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOE STRAHL, 7-841 SYDNEY STREET, SUITE 101, 
CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2

LIQUID MIND
WARES: CDs, MP3s, CD-Roms containing music recordings; 
phonograph records. Used in CANADA since December 01, 
1994 on wares.

MARCHANDISES: CD, fichiers MP3, CD-ROM 
d'enregistrements musicaux; disques. Employée au CANADA 
depuis 01 décembre 1994 en liaison avec les marchandises.

1,395,330. 2008/05/13. AMVAC Chemical Corporation, 
(Corporation organized under the, laws of California, USA), 4695 
MacArthur Court, Suite 1250, Newport Beach, California 92660, 
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

AMVAC
WARES: (1) Herbicides, insecticides and pesticides. (2) 
Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry; plant 
growth regulators; hormones in solid or liquid form useful for the 
treatment of plants; chemical compositions for thinning fruits in 
order to enhance the quality of the remaining fruit; defoliant; 
fungicides; preparations for destroying vermin; nematicides; 
molluscicides; slug and snail bait; plant growth inhibitor; antibiotic 
for control of bacterial diseases in fruits, vegetables and 
ornamentals; container with or without metering device for 
dispensing material from the container, sold as a component of 
pesticides for agriculture, sold filled; insecticides, herbicides and 
a closed plastic container, sold as a unit, for dispensing 
herbicides and insecticides as part of an agricultural dispensing 
system; turf fungicide. Used in CANADA since at least as early 
as 1998 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 03, 1979 under No. 1,115,929 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Herbicides, insecticides et pesticides. (2) 
Produits chimiques utilisés en agriculture, en horticulture et en 
foresterie; régulateurs de croissance des plantes; hormones 
sous forme solide ou liquide utilisées pour le traitement des 
plantes; compositions chimiques pour l'éclaircissage des fruits
afin d'améliorer la qualité des fruits restants; défoliant; 
fongicides; produits pour éliminer les ravageurs; nématicides; 
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molluscicides; appâts pour limaces et escargots; produits 
inhibiteurs de croissance des plantes; antibiotiques pour le 
contrôle des maladies bactériennes dans les fruits, les légumes 
et les plantes ornementales; récipient avec ou sans appareil de 
dosage pour distribuer le produit contenu dans le récipient, 
vendu comme un composant de pesticides pour l'agriculture, 
vendu plein; insecticides, herbicides et un récipient de plastique 
fermé, vendus comme un tout, pour la distribution d'herbicides et 
d'insecticides comme composant d'un système de distribution 
agricole; fongicide de tourbe. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1998 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 03 avril 1979 sous le No. 1,115,929 en liaison 
avec les marchandises (1).

1,395,675. 2008/05/15. Dental Wings Inc., 3, Hazelwood 
Avenue, Outremont, QUEBEC H3T 1R2 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

DWOS
WARES: Digital scanners; computer-aided design software, 
computer software and hardware for scanning, designing and 
manufacturing dental prostheses; computer software for use in 
database management; computer software for the 
communication and transmission of information and data, 
namely for scanning, designing, and manufacturing of 
prostheses, for providing invoicing information. SERVICES:
Development, manufacture and commercialization on behalf of 
the applicant and third parties of digital devices, namely digital 
scanners, computer-aided design software, computer software 
and hardware for scanning, designing and manufacturing dental 
prostheses, computer software for use in database 
management, computer software for the communication and 
transmission of information and data, namely for scanning, 
designing, and manufacturing of prostheses, for providing 
invoicing information; providing assistance in developing a 
productive manufacturing environment through advanced 
computer-aided design software; providing assistance for the 
management and distribution of knowledge within organizations 
namely, global data management, process management, quality 
management, planning and process development. Used in 
CANADA since at least as early as February 2008 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Numériseurs; logiciels de conception 
assistée par ordinateur, logiciels et matériel informatique pour la 
numérisation, la conception et la fabrication de prothèses 
dentaires; logiciels de gestion de bases de données; logiciels 
pour la communication et la transmission d'information et de 
données, nommément pour la numérisation, la conception et la 
fabrication de prothèses et pour la fourniture d'information sur la 
facturation. SERVICES: Développement, fabrication et 
commercialisation pour le requérant et des tiers d'appareils 
numériques, nommément de numériseurs, de logiciels de 
conception assistée par ordinateur, de logiciels et de matériel 
informatique pour la numérisation, la conception et la fabrication 
de prothèses dentaires, de logiciels pour la gestion de bases de 

données, de logiciels pour la communication et la transmission 
d'information et de données, nommément pour la numérisation, 
la conception et la fabrication de prothèses et pour la fourniture 
d'information sur la facturation; offre de soutien dans le 
développement d'un environnement de fabrication productif 
grâce à des logiciels de conception; offre de soutien pour la 
gestion et l'échange de connaissances dans les entreprises, 
nommément gestion globale des données, gestion de 
processus, gestion de la qualité, planification et élaboration de 
procédés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,395,676. 2008/05/15. Dental Wings Inc., 3, Hazelwood 
Avenue, Outremont, QUEBEC H3T 1R2 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

DENTAL WINGS
WARES: Digital scanners; computer-aided design software, 
computer software and hardware for scanning, designing and 
manufacturing dental prostheses; computer software for use in 
database management; computer software for the 
communication and transmission of information and data, 
namley for scanning, designing, and manufacturing of 
prostheses, for providing invoicing information. SERVICES:
Development, manufacture and commercialization on behalf of 
the applicant and third parties of digital devices, namely digital 
scanners, computer-aided design software, computer software 
and hardware for scanning, designing and manufacturing dental 
prostheses, computer software for use in database 
management, computer software for the communication and 
transmission of information and data, namely for scanning, 
designing, and manufacturing of prostheses, for providing 
invoicing information; providing assistance in developing a 
productive manufacturing environment through advanced 
computer-aided design software; providing assistance for the 
management and distribution of knowledge within organizations 
namely, global data management, process management, quality 
management, planning and process development. Used in 
CANADA since at least as early as March 2007 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Numériseurs; logiciels de conception 
assistée par ordinateur, logiciels et matériel informatique pour la 
numérisation, la conception et la fabrication de prothèses 
dentaires; logiciels de gestion de bases de données; logiciels 
pour la communication et la transmission d'information et de 
données, nommément pour le balayage, la conception et la 
fabrication de prothèses, afin de fournir de l'information pour la 
facturation. SERVICES: Développement, fabrication et 
commercialisation pour le requérant et des tiers d'appareils 
numériques, nommément de numériseurs, de logiciels de 
conception assistée par ordinateur, de logiciels et de matériel 
informatique pour la numérisation, la conception et la fabrication 
de prothèses dentaires, de logiciels pour la gestion de bases de 
données, de logiciels pour la communication et la transmission 
d'information et de données, nommément pour la numérisation, 
la conception et la fabrication de prothèses et pour la fourniture 
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d'information sur la facturation; offre de soutien dans le 
développement d'un environnement de fabrication productif 
grâce à des logiciels de conception; offre de soutien pour la 
gestion et l'échange de connaissances dans les entreprises, 
nommément gestion globale des données, gestion de 
processus, gestion de la qualité, planification et élaboration de 
procédés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,397,196. 2008/05/28. Biovitrum AB, 112 76 Stockholm, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

BIOVITRUM
WARES: pharmaceutical preparations in the field of human 
medicine, namely, hematological diseases, fat malabsorption, 
autoimmune diseases, systemic connective tissue disorders 
including vasculitis and rheumatoid arthritis, supportive cancer 
care, cystic fibrosis; pharmaceutical preparations used for the 
treatment of injury to epithelial cells and tissues; and 
pharmaceuticals for use in stimulating blood cell production; all 
the foregoing excluding vitamin and mineral preparations and 
vitaminized tonic drinks for medical purposes; surgical 
instruments; medical apparatus and instruments for use in 
general surgery; medical apparatus and instruments namely, 
medical apparatus for introducing pharmaceutical preparations 
into the human body and facilitating the inhalation of 
pharmaceutical preparations and medical infusion and injection 
devices for administering drugs. SERVICES: retail sales services 
in the field of medical and pharmaceutical products; scientific 
research; industrial research in the medical and pharmaceutical 
fields. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques dans le 
domaine de la médecine humaine, nommément des 
hémopathies, de la malabsorption des gras, des maladies auto-
immunes, des troubles systémiques des tissus conjonctifs, y 
compris de l'angéite et de la polyarthrite rhumatoïde, des soins 
de soutien prodigués aux personnes atteintes de cancer, de la 
fibrose kystique; préparations pharmaceutiques utilisées pour le 
traitement des lésions des cellules et des tissus épithéliaux; et 
produits pharmaceutiques pour stimuler la production de 
globules sanguins; les marchandises susmentionnées excluent 
les préparations de vitamines et minéraux et les boissons 
tonifiantes vitaminées à usage médical; instruments 
chirurgicaux; appareils et instruments médicaux pour chirurgie 
générale; appareils et instruments médicaux, nommément 
appareils médicaux pour introduire des préparations 
pharmaceutiques dans le corps humain et faciliter l'inhalation de 
préparations pharmaceutiques et appareils à perfusion ou 
injection médicale pour administrer des médicaments. 
SERVICES: Services de vente au détail dans le domaine des 
produits médicaux et pharmaceutiques; recherche scientifique; 
recherche industrielle dans les domaines de la médecine et des 
produits pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,397,327. 2008/05/29. Water, Inc., 1044 East Del Amo Blvd., 
Carson, California 90746, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WARES: Water treatment products, namely water conditioners, 
distillers and point of use filters for commercial and residential 
use. Used in CANADA since at least as early as January 15, 
2006 on wares.

MARCHANDISES: Produits de traitement de l'eau, nommément 
conditionneurs d'eau, distillateurs et filtres aux points d'utilisation 
d'eau à usage commercial et résidentiel. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 2006 en liaison avec 
les marchandises.

1,398,487. 2008/06/06. Corrosion Control Coatings Ltd., 106 
Colborne Street, Walkerton, ONTARIO N0G 2V0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

Corrosion Control
WARES: Liquid undercoating preservative oils, wax-based 
coatings, solvent based rust preventive compounds, lubricating 
compounds, water-based liquid rust preventive products, and 
rust preventive coating airless application equipment. 
SERVICES: Distribution of anti-corrosive products to the 
automotive after-market, truck, trailer, recreational vehicle, bus 
and transportation industry; sells and services airless application 
equipment; provides rust preventive product application training. 
Used in CANADA since 1984 on wares and on services.

MARCHANDISES: Huiles fluides de protection antirouille, 
revêtements à base paraffinique, composés à base de solvant 
pour prévenir la rouille, composés lubrifiants, produits liquides à 
base d'eau pour prévenir la rouille et équipement d'application 
sans air pour le revêtement antirouille. SERVICES: Distribution 
de produits anticorrosion pour l'industrie du marché secondaire 
de l'automobile, pour les industries des camions, des remorques, 
des véhicules de plaisance, des autobus et du transport; vente et 
entretien d'équipement d'application sans air; offre de formation 
dans l'application de produits pour prévenir la rouille. Employée
au CANADA depuis 1984 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,398,536. 2008/06/06. Chlamatis Limited, 7 Hills Avenue, 
Cambridge, Cambridgeshire CB1 7UY, 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

CHLAMATIS
WARES: diagnostic kits consisting primarily of diagnostic 
reagents and preparations for medical use and for use in disease 
testing; diagnostic reagents and preparations for medical use; 
reagents and media for medical diagnostic purposes, namely, to 
detect chlamydia infections, parasitic infections, parasitic 
colonization and parasitism; chemical products, namely, 
antigens, nuclear acids specific to Chlamydiaceae family, and 
other natural or synthetic molecules with mimicking properties for 
medical diagnostic use, namely, for testing the blood; 
pharmaceuticals for the treatment of chlamydia infections, 
parasitic infections, parasitic colonization and parasitisims. 
Priority Filing Date: June 04, 2008, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2489139 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses de diagnostic constituées 
principalement de réactifs et de produits de diagnostic à usage
médical et pour le dépistage de maladies; réactifs et produits de 
diagnostic à usage médical; réactifs et milieux pour le diagnostic 
médical, nommément pour détecter la chlamydia, des infections 
parasitaires, la colonisation par des parasites et le parasitisme; 
produits chimiques, nommément antigènes, acides nucléiques 
spécifiques à la famille des Chlamydiaceae, et autres molécules 
naturelles ou synthétiques avec des propriétés de simulation 
pour le diagnostic médical, nommément pour l'analyse du sang; 
produits pharmaceutiques pour le traitement de la chlamydia, 
des infections parasitaires, la colonisation de parasites et du 
parasitisme. Date de priorité de production: 04 juin 2008, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2489139 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,398,543. 2008/06/06. CertainTeed Corporation, 750 E. 
Swedesford Road, Valley Forge, Pennsylvania 19482, 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

CERTA-SNAP
WARES: Non-metal building material, namely, vinyl post and 
column coverings for porches, railings and decks. Priority Filing 
Date: December 08, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/347,345 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 26, 2009 under No. 3628001 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément revêtements de vinyle pour poteaux et colonnes de 
porches, garde-fous et terrasses. Date de priorité de production: 

08 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/347,345 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 mai 2009 sous le No. 3628001 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,399,591. 2008/06/13. Canadian Football League, 50 
Wellington Street East, Third Floor, Canadian Football League 
Building, Toronto, ONTARIO M5E 1C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: Infant, child, youth, female adult and male adult 
apparel, namely, t-shirts, shorts, tank tops, golf shirts, fleece knit 
sweatshirts, fleece bottoms, polo shirts, sports vests, parkas, knit 
sweaters; outerwear, namely, denim jackets, leather melton 
jackets, parkas, vests, nylon and melton jerseys; active wear, 
namely, workout pants, tops and shorts; rainwear, namely, rain 
jackets, rain hats and rain ponchos; loungewear, namely, 
pyjamas and sleepers; replica and authentic jerseys; headwear, 
namely, bandanas, scarves, headbands, toques, caps, knitted 
hats, earmuffs; baby, infant and children's footwear, namely, 
boots, running shoes, slippers; promotional items, namely locker 
room photo frames, locker room clocks, flags, banners, posters, 
foam hands, seat cushions, wastebaskets, household tins, 
namely, tins for storing chocolate, cocoa, candy, hard hats, 
clocks, decorative lamps, socks, shoe laces, graphic license 
plates, license plate covers, plastic travel mugs, acrylic drink 
coasters, ballpoint pens and pencils, erasers, bath robes, 
ornamental novelty buttons, ceramic ashtrays, ceramic salt and 
pepper shakers, ceramic and porcelain drinking vessels, 
glassware, namely, beverage glassware, Christmas ornaments, 
collector plates, embossed footballs, stress footballs, glass 
drinking vessels, glass candy jar, glass decanter, key chains, 
decorative magnets, non-metal trophy cups, paper pads, 
pennants, ornamental lapel pins and pin sets made of pewter, 
plastic beer steins and pitchers, plastic travel mugs and cups, 
playing cards, simulated stained glass, sunglasses, sunglass 
cases, travel mugs, travel cups, vinyl decals and bumper 
stickers, water bottles, toys, namely, doodle art packages, bottle 
jerseys, bottle banks, zipper grippers, plush toys, lighters, trading 
cards, carpets, magnetic football helmet bottle openers, pewter 
medallions, souvenir football helmets, noise makers; video 
games; sports equipment, namely footballs, offcial game 
footballs, autographed footballs; golf related products, namely, 
golf balls, divot tools, putters, cloth sports towels, tees, golf club 
head covers, golf umbrellas; camping gear, namely, tents, 
chairs, sleeping bags; pre-recorded CD-ROM's containing 
information in the field of football; jewellery, namely, watches, 
rings, earrings, necklaces. SERVICES: (1) Entertainment 
services in the form of televised professional football exhibitions 
and games; education and entertainment services, namely, 
organization of sports activities and sports events namely, 



Vol. 57, No. 2890 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 mars 2010 63 March 17, 2010

football games, entertainment services provided during intervals 
at sports events namely, live entertainment shows, namely, 
school bands, cheerleaders, school football game 
demonstrations, acrobatics, gymnastics, musicals, professional 
musical acts, dance troupes and exhibitions displaying sports 
paraphernalia; arranging and organizing of competitions namely, 
arranging and organizing of football competitions, physical 
education programs; live shows, namely, production of radio and 
television programs. (2) Online broadcast of football games on 
the internet. Used in CANADA since at least as early as April 30, 
2008 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (1).

MARCHANDISES: Vêtements pour nourrissons, enfants, 
jeunes, femmes et hommes, nommément tee-shirts, shorts, 
débardeurs, polos, pulls d'entraînement en molleton et tricotés, 
vêtements pour le bas du corps en molleton, polos, gilets sport, 
parkas, chandails tricotés; vêtements d'extérieur, nommément 
vestes en denim, vestes de cuir et de melton, parkas, gilets, 
jerseys de nylon et de melton; vêtements d'exercice, 
nommément pantalons, hauts et shorts d'exercice; vêtements 
imperméables, nommément vestes imperméables, chapeaux 
imperméables et ponchos imperméables; vêtements de détente, 
nommément pyjamas et grenouillères; répliques de jerseys et 
jerseys authentiques; couvre-chefs, nommément bandanas, 
foulards, bandeaux, tuques, casquettes, chapeaux tricotés, 
cache-oreilles; vêtements pour bébés, pour nourrissons et 
articles chaussants pour enfants, nommément bottes, 
chaussures de course, pantoufles; articles promotionnels, 
nommément cadres à photos pour vestiaire, horloges de 
vestiaire, drapeaux, banderoles, affiches, mains en mousse, 
coussins de siège, corbeilles à papier, boîtes métalliques à 
usage domestique, nommément boîtes pour ranger le chocolat, 
le cacao, les bonbons, casques de sécurité, horloges, lampes, 
chaussettes, lacets, plaques d'immatriculation décoratives, 
protège-plaques d'immatriculation, tasses de voyage en 
plastique, sous-verres en acrylique, stylos à bille et crayons, 
gommes à effacer, sorties de bain, macarons de fantaisie 
décoratifs, cendriers en céramique, salières et poivrières en 
céramique, récipients à boire en céramique et en porcelaine, 
articles de verrerie, nommément verres à boire, décorations de 
Noël, assiettes de collection, ballons de football estampés, 
ballons de football antistress, récipients à boire en verre, 
bonbonnières en verre, carafes en verre, chaînes porte-clés, 
aimants décoratifs, trophées en forme de coupe autres qu'en 
métal, tablettes de papier, fanions, épinglettes et ensembles 
d'épinglettes en étain, chopes et pichets à bière en plastique, 
grandes tasses et tasses de voyage en plastique, cartes à jouer, 
imitations de vitraux, lunettes de soleil, étuis à lunettes de soleil, 
grandes tasses de voyage, tasses de voyage, décalcomanies en 
vinyle et autocollants pour pare-chocs, gourdes, jouets, 
nommément nécessaires à gribouiller, jersey pour bouteilles, 
tirelires en forme de bouteille, tirettes de fermetures à glissière, 
jouets en peluche, briquets, cartes à échanger, tapis, ouvre-
bouteilles magnétiques en forme de casque de football, 
médaillons en étain; casques de football souvenirs, bruiteurs; 
jeux vidéo; équipement de sport, nommément ballons de 
football, ballons officiels de match de football, ballons de football 
autographiés; produits de golf, nommément balles de golf, 
fourchettes à gazon, fers droits, serviettes de sport, tés, housses 
de bâton de golf, parapluies de golf; matériel de camping, 
nommément tentes, chaises, sacs de couchage; CD-ROM 
préenregistrés contenant de l'information sur le football; bijoux, 

nommément montres, bagues, boucles d'oreilles, colliers. 
SERVICES: (1) Services de divertissement, à savoir 
démonstrations et de parties de football professionnel à la 
télévision; services d'éducation et de divertissement, 
nommément organisation d'activités sportives et d'événements 
sportifs, nommément de parties de football, services de 
divertissement offerts pendant les entractes d'évènements 
sportifs, nommément spectacles en direct, y compris prestations 
d'orchestres scolaires, spectacles de meneuses de claques, 
démonstrations de parties de football scolaires, spectacles 
d'acrobaties, spectacles de gymnastique, comédies musicales, 
présentations musicales professionnelles, spectacles de troupes 
de danse et expositions présentant des attirails de sport; 
préparation et organisation de compétitions, nommément 
préparation et organisation de compétitions de football, 
programmes d'éducation physique; spectacles en direct, 
nommément production d'émissions radiophoniques et 
télévisées. (2) Diffusion en ligne de parties de football sur 
Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 avril 2008 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1).

1,399,593. 2008/06/13. Canadian Football League, 50 
Wellington Street East, Third Floor, Canadian Football League 
Building, Toronto, ONTARIO M5E 1C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: Infant, child, youth, female adult and male adult 
apparel, namely, t-shirts, shorts, tank tops, golf shirts, fleece knit 
sweatshirts, fleece bottoms, polo shirts, sports vests, parkas, knit 
sweaters; outerwear, namely, denim jackets, leather melton 
jackets, parkas, vests, nylon and melton jerseys; active wear, 
namely, workout pants, tops and shorts; rainwear, namely, rain 
jackets, rain hats and rain ponchos; loungewear, namely, 
pyjamas and sleepers; replica and authentic jerseys; headwear, 
namely, bandanas, scarves, headbands, toques, caps, knitted 
hats, earmuffs; baby, infant and children's footwear, namely, 
boots, running shoes, slippers; promotional items, namely locker 
room photo frames, locker room clocks, flags, banners, posters, 
foam hands, seat cushions, wastebaskets, household tins, 
namely, tins for storing chocolate, cocoa, candy, hard hats, 
clocks, decorative lamps, socks, shoe laces, graphic license 
plates, license plate covers, plastic travel mugs, acrylic drink 
coasters, ballpoint pens and pencils, erasers, bath robes, 
ornamental novelty buttons, ceramic ashtrays, ceramic salt and 
pepper shakers, ceramic and porcelain drinking vessels, 
glassware, namely, beverage glassware, Christmas ornaments, 
collector plates, embossed footballs, stress footballs, glass 
drinking vessels, glass candy jar, glass decanter, key chains, 
decorative magnets, non-metal trophy cups, paper pads, 
pennants, ornamental lapel pins and pin sets made of pewter, 
plastic beer steins and pitchers, plastic travel mugs and cups, 
playing cards, simulated stained glass, sunglasses, sunglass 
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cases, travel mugs, travel cups, vinyl decals and bumper 
stickers, water bottles, toys, namely, doodle art packages, bottle 
jerseys, bottle banks, zipper grippers, plush toys, lighters, trading 
cards, carpets, magnetic football helmet bottle openers, pewter 
medallions, souvenir football helmets, noise makers; video 
games; sports equipment, namely footballs, offcial game 
footballs, autographed footballs; golf related products, namely, 
golf balls, divot tools, putters, cloth sports towels, tees, golf club 
head covers, golf umbrellas; camping gear, namely, tents, 
chairs, sleeping bags; pre-recorded CD-ROM's containing 
information in the field of football; jewellery, namely, watches, 
rings, earrings, necklaces. SERVICES: Entertainment services in 
the form of televised professional football exhibitions and games; 
education and entertainment services, namely, organization of 
sports activities and sports events namely, football games, 
entertainment services provided during intervals at sports events 
namely, live entertainment shows, namely, school bands, 
cheerleaders, school football game demonstrations, acrobatics, 
gymnastics, musicals, professional musical acts, dance troupes 
and exhibitions displaying sports paraphernalia; arranging and 
organizing of competitions namely, arranging and organizing of 
football competitions, physical education programs; live shows, 
namely, production of radio and television programs. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour nourrissons, enfants, 
jeunes, femmes et hommes, nommément tee-shirts, shorts, 
débardeurs, polos, pulls d'entraînement en molleton et tricotés, 
vêtements pour le bas du corps en molleton, polos, gilets sport, 
parkas, chandails tricotés; vêtements d'extérieur, nommément 
vestes en denim, vestes de cuir et de melton, parkas, gilets, 
jerseys de nylon et de melton; vêtements d'exercice, 
nommément pantalons, hauts et shorts d'exercice; vêtements 
imperméables, nommément vestes imperméables, chapeaux 
imperméables et ponchos imperméables; vêtements de détente, 
nommément pyjamas et grenouillères; répliques de jerseys et 
jerseys authentiques; couvre-chefs, nommément bandanas, 
foulards, bandeaux, tuques, casquettes, chapeaux tricotés, 
cache-oreilles; vêtements pour bébés, pour nourrissons et 
articles chaussants pour enfants, nommément bottes, 
chaussures de course, pantoufles; articles promotionnels, 
nommément cadres à photos pour vestiaire, horloges de 
vestiaire, drapeaux, banderoles, affiches, mains en mousse, 
coussins de siège, corbeilles à papier, boîtes métalliques à 
usage domestique, nommément boîtes pour ranger le chocolat, 
le cacao, les bonbons, casques de sécurité, horloges, lampes, 
chaussettes, lacets, plaques d'immatriculation décoratives, 
protège-plaques d'immatriculation, tasses de voyage en 
plastique, sous-verres en acrylique, stylos à bille et crayons, 
gommes à effacer, sorties de bain, macarons de fantaisie 
décoratifs, cendriers en céramique, salières et poivrières en 
céramique, récipients à boire en céramique et en porcelaine, 
articles de verrerie, nommément verres à boire, décorations de 
Noël, assiettes de collection, ballons de football estampés, 
ballons de football antistress, récipients à boire en verre, 
bonbonnières en verre, carafes en verre, chaînes porte-clés, 
aimants décoratifs, trophées en forme de coupe autres qu'en 
métal, tablettes de papier, fanions, épinglettes et ensembles 
d'épinglettes en étain, chopes et pichets à bière en plastique, 
grandes tasses et tasses de voyage en plastique, cartes à jouer, 
imitations de vitraux, lunettes de soleil, étuis à lunettes de soleil, 
grandes tasses de voyage, tasses de voyage, décalcomanies en 
vinyle et autocollants pour pare-chocs, gourdes, jouets, 

nommément nécessaires à gribouiller, jersey pour bouteilles, 
tirelires en forme de bouteille, tirettes de fermetures à glissière, 
jouets en peluche, briquets, cartes à échanger, tapis, ouvre-
bouteilles magnétiques en forme de casque de football, 
médaillons en étain; casques de football souvenirs, bruiteurs; 
jeux vidéo; équipement de sport, nommément ballons de 
football, ballons officiels de match de football, ballons de football 
autographiés; produits de golf, nommément balles de golf, 
fourchettes à gazon, fers droits, serviettes de sport, tés, housses 
de bâton de golf, parapluies de golf; matériel de camping, 
nommément tentes, chaises, sacs de couchage; CD-ROM 
préenregistrés contenant de l'information sur le football; bijoux, 
nommément montres, bagues, boucles d'oreilles, colliers. 
SERVICES: Services de divertissement, à savoir démonstrations 
et de parties de football professionnel à la télévision; services 
d'éducation et de divertissement, nommément organisation 
d'activités sportives et d'événements sportifs, nommément de 
parties de football, services de divertissement offerts pendant les 
entractes d'évènements sportifs, nommément spectacles en 
direct, y compris prestations d'orchestres scolaires, spectacles 
de meneuses de claques, démonstrations de parties de football 
scolaires, spectacles d'acrobaties, spectacles de gymnastique, 
comédies musicales, présentations musicales professionnelles, 
spectacles de troupes de danse et expositions présentant des 
attirails de sport; préparation et organisation de compétitions, 
nommément préparation et organisation de compétitions de 
football, programmes d'éducation physique; spectacles en direct, 
nommément production d'émissions radiophoniques et 
télévisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,401,095. 2008/06/26. 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

NOSTALGIA
WARES: Alcoholic beverages namely, tequila, tequila based 
liqueurs and cocktails made with tequila. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées nommément téquila, 
liqueurs à base de téquila et cocktails base de téquila. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,401,534. 2008/07/02. Cypress Systems Corporation, a 
corporation of Delaware, 198 Champion Court, San Jose, 
California 95134, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Mobile computing and operating platforms, namely 
data transceivers, wireless networks and gateways namely 
computer software for database management; wireless controller 
to monitor and control the functionality of other electrical devices, 
namely, HVAC systems, steam trap, batteries and pneumatic 
thermostats; wireless gauge readers, wireless data receivers and 
wireless transducer readers in the field of environmental data 
namely to measure temperature and steam trap; computer data 
servers and modems. SERVICES: Installation, monitoring and 
maintenance services for mobile computing and operating 
platforms, wireless controllers, wireless gauge readers, wireless 
data receivers, wireless transducer readers, data servers and 
modems. Priority Filing Date: June 27, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77-510,319 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Plateformes mobiles de calcul et 
d'exploitation, nommément émetteurs-récepteurs de données, 
réseaux et passerelles sans fil, nommément logiciels pour la 
gestion de bases de données; contrôleur sans fil pour la 
surveillance et la commande des fonctions d'autres dispositifs 
électriques, nommément systèmes CVC, purgeurs de vapeur 
d'eau, piles et thermostats pneumatiques; lecteurs de jauges 
sans fil, récepteurs de données sans fil et lecteurs de 
transducteurs sans fil utilisés dans le domaine des données 

environnementales, nommément pour la mesure de la 
température et la lecture des données de purgeur de vapeur 
d'eau; serveurs et modems pour données informatiques. 
SERVICES: Installation, surveillance et entretien de plateformes 
mobiles de calcul et d'exploitation, de contrôleurs sans fil, de 
lecteurs de jauges sans fil, de récepteurs de données sans fil, de 
lecteurs de transducteurs sans fil, de serveurs et de modems de 
données. Date de priorité de production: 27 juin 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77-510,319 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,401,573. 2008/06/18. Darings Limited, 9/F, 909 Cheung Sha 
Wan Rd, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

THE DARINGS
WARES: Clothing, namely, jackets, coats, vests, blouses, 
dresses, overalls, pants, capris, shorts, skirts, jeans, pullovers, 
cardigans, sweaters, hats, scarves; handbags, gloves, and belts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, manteaux, 
gilets, chemisiers, robes, salopettes, pantalons, pantalons 
capris, shorts, jupes, jeans, chandails, cardigans, vestes de 
laine, chapeaux, foulards; sacs à main, gants et ceintures. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,672. 2008/07/02. LUTRONIC INTERNATIONAL S.A., 
Sociéte de droit Luxembourgeois, 1, rue de l'Industrie, 4830 
RODANGE, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Orange pour 'NONA' et la boule. Blanc pour le 
petit cercle intérieur à la boule. Noir pour 'TEC' et les deux 
formes géométriques.
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MARCHANDISES: (1) Balises électroniques destinées à la 
réalisation d'expérimentations de traçabilité et d'identification, 
notamment dans le cadre de recherches en laboratoires; 
appareils destinés à stocker et à récupérer des données à 
distance, nommément puces électroniques; appareils émetteurs 
et récepteurs de messages radio, nommément émetteurs radio 
et récepteurs audio; transpondeurs; puces électroniques (circuits 
intégrés); logiciels (programmes enregistrés) destinés à la 
réalisation d'expérimentations d'identification et de traçabilité en 
laboratoires. (2) Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, 
nommément transpondeurs, lecteurs de bandes magnétiques 
audio, enregistreurs sonores. SERVICES: (1) Services 
d'évaluations, d'estimations et de recherches dans les domaines 
scientifiques et technologiques, nommément dans le domaine de 
la technologie d'identification et traçabilité des petits animaux de 
laboratoires; services de recherches en laboratoire, nommément 
recherches expérimentale portant sur des petits animaux de 
laboratoires, recherches biologiques, nommément biologie 
animale; traçabilité d'animaux de laboratoires à des fins 
expérimentales, nommément traçabilité des petits animaux de 
laboratoires au moyen de transpondeurs à des fins 
expérimentales. (2) Services d'identification d'implants 
médicaux, nommément implantation de micropuces dans le 
corps de petits animaux de laboratoires à des fins 
expérimentales pour faciliter leur identification par radio-
fréquence; services d'authentification d'oeuvres d'art et de 
produits de luxe; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; études de projets techniques, expertises 
scientifiques (travaux d'ingénieurs), conception et 
développement de logiciels et de programmation pour 
ordinateurs, destinés à la réalisations d'expérimentations 
d'identification et de traçabilité en laboratoire. Date de priorité de 
production: 10 janvier 2008, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 0838120 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1); BELGIQUE en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1); PAYS-
BAS en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI 
(OBIP) le 10 janvier 2008 sous le No. 0838120 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).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Orange for 
"NONA" and the ball. White for the small circle inside the ball. 
Black for "TEC" and the two geometric shapes.

WARES: (1) Electronic beacons used for performing traceability 
and identification experiments, namely in the context of 
laboratory research; apparatus for remote data storing and 
retrieving namely electronic chips; radio message transmitters 
and receivers namely radio transmitters and receivers; 
transponders; electronic chips (integrated circuits); computer 
software (recorded programs) used to for perform identification 
and traceability experiments in laboratories. (2) Apparatus and 
instruments for scientific, nautical, geodesic, photographic, 
cinematographic, optical purposes, for weighing, measuring, 
signalling, control (inspection), emergency (life-saving) and 

education, namely transponders, magnetic audio tape readers, 
audio recorders. SERVICES: (1) Evaluation, estimate and 
research services in the fields of science and technology, namely 
in the field of small laboratory animal identification and 
traceability technology; laboratory research services, namely 
experimental research involving small laboratory animals, 
biological research, namely animal biology; laboratory animal 
traceability for experimental purposes, namely small laboratory 
animal traceability using transponders, for experimental 
purposes. (2) Medical implant identification services, namely 
implanting microchips in the bodies of small laboratory animals 
used in experiments in order to facilitate their identification using 
radio frequency; artwork and luxury item authentication services; 
research and development of new products for others; technical 
project studies, scientific expertise (engineering work), design 
and development of computer software and programming, for 
identification and traceability experiments in laboratories. 
Priority Filing Date: January 10, 2008, Country: Benelux Office 
for IP (BOIP), Application No: 0838120 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in LUXEMBOURG on wares (1) and on services 
(1); BELGIUM on wares (1) and on services (1); 
NETHERLANDS on wares (1) and on services (1). Registered
in or for Benelux Office for IP (BOIP) on January 10, 2008 under 
No. 0838120 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

1,401,805. 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

NEVER WORK AGAIN
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 May 23, 2004 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 23 mai 2004 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,402,134. 2008/07/04. Prestige Brands International, Inc., 90 
North Broadway, Irvington, New York 10533, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BETTER SCRUBBING PADS FOR 
EVERY SCRUBBING NEED

WARES: Cleaning, polishing, scouring, and abrasive 
preparations for household use and for use on cooking grills; 
sponges, scouring pads, cleaning cloths, abrasive cloths, 
scrubbers, and brushes for household use and for use on 
cooking grills. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, de polissage, de 
récurage et abrasifs à usage domestique ainsi que pour les grils; 
éponges, tampons à récurer, chiffons de nettoyage, lingettes 
abrasives, récureurs et brosses à usage domestique ainsi que 
pour les grils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,402,156. 2008/07/04. AAA DebtManagers.ca Inc., c/o Valley 
Law Group, #301 Gateway Complex, 2031 McCallum Road, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 3N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

DEBTMANAGERS
SERVICES: (1) Debt management and credit counselling 
services. (2) Operation of an website providing articles, pod 
casts and interactive programs a l l  in the field of debt 
management and credit counselling. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Services de conseil en matière de gestion des 
dettes et de crédit. (2) Exploitation d'un site web fournissant des 
articles, des fichiers balado et des programmes interactifs, tous 
dans le domaine du conseil en matière de gestion des dettes et 
de crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,402,179. 2008/07/04. Safety-Kleen Systems, Inc., 5360 
Legacy Drive, Building 2, Suite 100, Plano, Texas 75024, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

NF 1000 ICE BREAKER
WARES: (1) Windshield washer fluid. (2) Windshield washer 
fluid, namely, windshield antifreeze fluids and deicer fluids, sold 
in bulk. Used in CANADA since at least as early as June 2006 
on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 13, 2007 under No. 3333200 on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Liquide lave-glace. (2) Liquide lave-glace, 
nommément liquide antigel et déglaçant liquide pour pare-brises, 
vendus en vrac. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2006 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 novembre 2007 sous le No. 3333200 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,402,689. 2008/07/09. Tarkan Salar, Im Klostergut 20, 31139 
Hildesheim Sorsum, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

one green elephant
WARES: Perfumeries, essential oils, namely for personal use, 
for aromatherapy, for the treatment of acne scars as a topical 
application, for use in the manufacture of scented products, 
cosmetics, namely deodorants, hair care preparations, makeup, 
nail polish, skin care preparations, toothpaste, hair lotions, 
perfumes, soaps, namely deodorant soaps, toilet soaps, liquid 
soaps for the face and body, laundry soaps, saddle soaps; 
spectacles, sunglasses, spectacle frames, spectacle lenses, 
spectacle cases; precious metals and their alloys and goods of 
precious metals or coated therewith, namely jewellery, candle 
holders, cigarette cases and cigarette lighters, cruets, cufflinks, 
decorative boxes, money clips, napkin rings, picture frames, 
serving trays and platters, statuettes and figurines, vases; 
jewellery, precious stones; horological and chronometric 
instruments, namely small clocks and watches, wrist watches, 
clock and watch faces, clock and watch cases, movements for 
clocks and watches, parts of movements for clocks and watches, 
chronometers; leather and imitations of leather, and goods made 
of these materials, namely belts for clothing, wallets, purses, 
key-rings, pen holders, duffel bags; animal skins, hides; trunks 
and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; 
saddlery; clothing, namely athletic, baby, beachwear, business 
attire, bridal wear, casual, formal wear, golf wear, infant, 
loungewear, maternity, outdoor winter, rainwear, ski-wear, 
sleepwear, sports, undergarments; headwear, namely hats, 
caps, sunvisors, berets, hoods, ear muffs, head bands, toques; 
footgear, namely, athletic, beach, bridal, casual, children's, 
evening, exercise, fishing, golf, infant, medical personnel, 
orthopedic, outdoor winter, rain, ski. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, huiles essentielles, nommément 
à usage personnel, pour l'aromathérapie, pour le traitement des 
cicatrices d'acné pour application topique, pour la fabrication de 
produits parfumés, cosmétiques, , nommément déodorants, 
produits de soins capillaires, maquillage, vernis à ongles, 
produits de soins de la peau, dentifrice, lotions capillaires, 
parfums, savons, nommément savons déodorants, savons de 
toilette, savons liquides pour le visage et le corps, savons à 
lessive, savons pour selles; lunettes, lunettes de soleil, montures 
de lunettes, verres de lunettes, étuis à lunettes; métaux précieux 
et leurs alliages ainsi que marchandises faites ou plaquées de 
métaux précieux, nommément bijoux, bougeoirs, étuis à 
cigarettes et briquets, burettes, boutons de manchette, boîtes 
décoratives, pinces à billets, ronds de serviette, cadres, plateaux 

et plats de service, statuettes et figurines, vases; bijoux, pierres 
précieuses; instruments d'horlogerie et de chronométrage, 
nommément petites horloges et montres, montres-bracelets, 
horloge et montre, boîtiers d'horloge et de montre, mouvements 
pour horloges et montres, pièces de mouvements pour horloges 
et montres, chronomètres; cuir et similicuir ainsi que 
marchandises faites de ces matières, nommément ceintures 
pour vêtements, portefeuilles, sacs à main, porte-clés, porte-
stylos, sacs polochons; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et 
sacs de voyage; parapluies, ombrelles et cannes; articles de 
sellerie; vêtements, nommément vêtements d'entraînement, 
vêtements pour bébés, vêtements de plage, costumes, 
vêtements de mariée, tout-aller, tenues de cérémonie, 
vêtements de golf, vêtements pour nourrissons, vêtements de 
détente, vêtements de maternité, vêtements d'hiver, vêtements 
imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements 
de sport, vêtements de dessous; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, bérets, capuchons, cache-
oreilles, bandeaux, tuques; articles chaussants, nommément 
d'athlétisme, de plage, de mariée, tout-aller, pour enfants, de 
soirée, d'exercice, de pêche, de golf, de nourrisson, pour le 
personnel médical, orthopédiques, d'extérieur pour l'hiver, de 
pluie, de ski. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,402,950. 2008/07/11. MAG Industrial Automation Systems, 
LLC., 13900 Lakeside Circle, Sterling Heights, Michigan 48313-
1318, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Machine tools namely, for use in the automotive 
industry and metalworking industry; machining centres for metal 
cutting of workpieces, with one or more spindles for work tools; 
numerical controlled machine tools namely, for use in the 
automotive industry and metalworking industry; transfer lines, 
namely several machining centres standing in one line and being 
connected by conveyors for advancing workpieces from one 
machine tool to another, all for use in the automotive industry 
and metalworking industry; flexible machine tools for metal 
cutting of workpieces; rotary transfer machines for workpieces; 
linear actuator arrays as parts of machine tools, machines for the 
assembly and testing of workpieces, subassembled or finished 
workpieces; milling machines, turning machines, grinding 
machines; draw type cold metal forming machines; water jet 
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cutting machines; composite tape laying and fiber laying 
machines. Used in CANADA since at least as early as October 
15, 2007 on wares. Priority Filing Date: January 15, 2008, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006576995 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on November 22, 2009 under 
No. 006576995 on wares.

MARCHANDISES: Machines-outils, nommément pour utilisation 
dans l'industrie automobile et l'industrie de la métallurgie; 
centres d'usinage pour la coupe de pièces de métal, avec un ou 
plusieurs mandrins pour les outils de travail; machines-outils à 
commande numérique, nommément pour utilisation dans 
l'industrie automobile et l'industrie de la métallurgie; voies de 
transfert, nommément plusieurs centres d'usinage alignés et 
reliés par des transporteurs pour faire avancer les pièces à 
usiner d'une machine-outil à une autre, tous pour utilisation dans 
l'industrie automobile et l'industrie de la métallurgie; machines-
outils souples pour la coupe de pièces de métal; machines 
transfert rotatives pour pièces; réseaux d'actionneurs linéaires 
comme pièces de machines-outils, machines pour l'assemblage 
et la vérification des pièces ainsi que des pièces partiellement 
assemblées ou finies; fraiseuses, tours, meuleuses; machines à 
former les métaux par emboutissage; machines de découpe à jet 
d'eau; machines à poser du ruban et de la fibre. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 octobre 2007 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 15 
janvier 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 006576995 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 22 novembre 2009 sous le No. 
006576995 en liaison avec les marchandises.

1,403,349. 2008/07/15. LIFE TECHNOLOGIES 
CORPORATION, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, CA 92008, 
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

PLATINUM
WARES: Biological preparations, namely reagents, compounds, 
solvents and kits consisting of chemicals and reagents, 
compounds and solvents all for scientific and research use and 
all for medical research and medical diagnostic laboratory use. 
Used in CANADA since June 19, 1997 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 02, 1998 under No. 
2162046 on wares.

MARCHANDISES: Préparations biologiques, nommément 
réactifs, composés, solvants et trousses comprenant produits 
chimiques et réactifs, composés et solvants, tous à usage 
scientifique et pour la recherche et, en laboratoire, pour la 
recherche médicale et pour le diagnostic médical. . Employée
au CANADA depuis 19 juin 1997 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 1998 sous le No. 2162046 
en liaison avec les marchandises.

1,403,589. 2008/07/16. Ares Trading S.A., Zone Industrielle de 
L'Ouriettaz, CH-1170 Aubonne, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

REBISMART
WARES: Medical apparatus and instruments, namely, auto-
injectors for administering pharmaceuticals. Priority Filing Date: 
February 08, 2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 
51670/2008 in association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on February 14, 2008 under No. 568107 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux, 
nommément auto-injecteurs pour administration de produits 
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 08 février 
2008, pays: SUISSE, demande no: 51670/2008 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 14 
février 2008 sous le No. 568107 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,403,873. 2008/07/18. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Toyko, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

ODO
WARES: Hand-operated dynamos; starters for motors and 
engines; AC motors and DC motors not including those for land 
vehicles but including parts for any AC motors and DC motors; 
AC generators; DC generators; hand-operated dynamos for 
laboratory experiments; digital single lens reflex cameras; power 
generator and cells; photovoltatic cells; solar battery panel; solar 
cell module; other solar cells; straps especially made for mobile 
phones; digital photo frames; digital picture frames; computer 
displays; headphones; digital video cameras; digital cameras; 
mobile phone. Priority Filing Date: January 25, 2008, Country: 
JAPAN, Application No: 2008004952 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dynamos manuels; démarreurs pour 
moteurs et machines; moteurs à courant alternatif et moteurs à 
courant continu sauf ceux pour véhicules terrestres, mais 
incluant les pièces pour tout moteur à courant alternatif ou à 
courant continu; génératrices ca; génératrices cc; dynamos à 
main pour expériences de laboratoire; appareils photo 
numériques reflex mono-objectif; génératrice et cellules; piles 
photovoltaïques; panneau de photopiles; module solaire; autres 
piles solaires; sangles conçues expressément pour les 
téléphones mobiles; cadres numériques; écrans d'ordinateurs; 
casques d'écoute; caméras vidéonumériques; caméras 
numériques; téléphone mobile. Date de priorité de production: 
25 janvier 2008, pays: JAPON, demande no: 2008004952 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,404,161. 2008/07/22. 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

BIG BUCKS RESERVE
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,404,555. 2008/07/23. Iplayco Corporation Ltd., 20216 - 98th 
Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3G1 
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

IPLAYCO'S THE GREAT ESCAPE
SERVICES: Operation of family entertainment and children's 
party centres; family entertainment services, namely the 
operation of children's party centres. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Exploitation de centres de divertissement familial et 
de fêtes pour enfants; services de divertissement familial, 
nommément exploitation de centres de fêtes pour enfants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,405,604. 2008/07/31. Miltenyi Biotec GmbH, Friedrich-Ebert-
Strasse 68, 51429 Bergisch, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CRYOMACS
WARES: Bags, pouches, films, tubes and couplings for medical, 
scientific or biotechnological purposes, in particular for freezing 
preservation; all the afore-mentioned goods not for the food area 
but exclusively for freezing preservation of biological and 
biochemical material, in particular cell material for biological and 
medical research and therapy; plastic materials for packaging, in 
particular bags pouches, films; all the afore-mentioned goods not 
for the food area but exclusively for freezing preservation of 
biological and biochemical material, in particular cell material for 
biological and medical research and therapy; bags, pouches, 
films, tubes and couplings made of rubber, gutta percha (all 
natural latex produced from the sap of gutta-percha tree), gum, 
for medical, scientific or biotechnological purposes, in particular 
for freezing preservation; all afore-mentioned goods not for the 
food area but exclusively for freezing preservation of biological 
and biochemical material, in particular cell material for biological 
and medical research and therapy. Priority Filing Date: January 
31, 2008, Country: GERMANY, Application No: 302008006042.5 
in association with the same kind of wares. Used in GERMANY 

on wares. Registered in or for GERMANY on April 15, 2008 
under No. 30 2008 006 042.5 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, pochettes, films, tubes et raccords à 
usage médical, scientifique ou biotechnologique, notamment 
pour la conservation par congélation; les marchandises 
susmentionnées n'étant pas conçues pour l'industrie alimentaire, 
mais exclusivement pour la conservation par congélation de 
matériel biologique et biochimique, notamment cellules pour la 
recherche et le traitement biologiques et médicaux; matériaux 
d'emballage en plastique, notamment sacs, pochettes, films; les 
marchandises susmentionnées n'étant pas conçues pour 
l'industrie alimentaire, mais exclusivement pour la conservation 
par congélation de matériel biologique et biochimique, 
notamment cellules pour la recherche et le traitement 
biologiques et médicaux; sacs, pochettes, films, tubes et 
raccords en caoutchouc, gutta-percha (latex naturel provenant 
de la sève de l'arbre gutta-percha), résine à usage médical, 
scientifique ou biotechnologique, notamment pour la 
conservation par congélation; les marchandises susmentionnées 
n'étant pas conçues pour l'industrie alimentaire, mais 
exclusivement pour la conservation par congélation de matériel 
biologique et biochimique, notamment cellules pour la recherche 
et le traitement biologiques et médicaux. Date de priorité de 
production: 31 janvier 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302008006042.5 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 
avril 2008 sous le No. 30 2008 006 042.5 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,405,613. 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

WEYERMANN
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 
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973.2/31 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 006 973.2/31 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services.

1,405,635. 2008/07/31. IMAI S.R.L., Via Campardone, 7, Colle 
Umberto (Treviso), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Machines for the transport of goods, namely lifting and 
hoisting cranes; power-operated lifting and hoisting apparatus 
namely cranes, crane ends and parts thereof; telescopic booms 
with cylinders as parts of machines; winches, pipe layers, fork 
lifts, telehandlers; power-operated lifting and moving equipment 
namely elevators and lifts, other than ski-lifts, for lifting goods 
vertically to permit them to be transported from one place to 
another; motor pumps for distributing fluids and gases in motors; 
motors for cranes and lifting machines; mobile dock cranes; bush 
removers, harrows, threshers, agricultural seed drills, lawn 
mowers. Used in CANADA since at least as early as February 
19, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Machines pour le transport de marchandises, 
nommément grues; appareils de levage et de grutage 

électriques, nommément grues, accessoires de grue et pièces 
connexes; flèches télescopiques avec vérins comme pièces de 
machines; treuils, pose-tubes, chariots élévateurs à fourche, 
grues de manutention; équipement de levage et de manutention 
électriques, nommément ascenseurs et monte-charges, autres 
que des remonte-pentes, pour le levage vertical de 
marchandises de façon à les transporter d'un endroit à un autre; 
motopompes pour la distribution des fluides et des gaz dans les 
moteurs; moteurs pour grues et appareils de levage; grues 
portuaires; débroussailleuses, herses, batteuses, semoirs pour 
l'agriculture, tondeuses à gazon. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 19 février 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,405,689. 2008/07/31. Kelly Yiu, 112 Keefer Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6A 1X4

AssureMe.com
SERVICES: (1) Insurance Services. (2) Financial Services: 
namely, insurance services. (3) Agencies: namely, insurance. (4) 
Brokerage Services: namely, insurance. (5) Underwriting 
Services: namely, insurance. (6) Online Sales Of: namely, 
insurance. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'assurance. (2) Services financiers, 
nommément services d'assurance. (3) Agences, nommément 
assurances. (4) Services de courtage, nommément assurances. 
(5) Services de conventions de placement, nommément 
assurances. (6) Vente en ligne, nommément assurances. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,405,799. 2008/08/01. SAUDI ARABIAN OIL COMPANY, a 
company of limited liability created by Royal Decree according to 
the laws of the Kingdom of Saudi Arabia, 1 Eastern Avenue, 
Dhahran, 31311, SAUDI ARABIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a blue circle with directional arrows in green and 
yellow wrapping around the circle. The directional arrow at the 
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bottom of the circle is green and the directional arrow at the top 
of the circle is yellow.

WARES: Fuels and lubricants derived from petroleum, crude oil, 
industrial oils and greases, lubricated oils and greases, motor 
oils, petroleum and mineral waxes and wax compounds, 
hydrocarbon fuels in liquid and gaseous form, automotive fuels, 
diesel fuel, gasoline, aviation fuel, ethane, butane and propane 
fuel gas, petroleum illuminants, synthetic lubricants; apparatus 
for recording, producing, editing, reproducing and transmitting 
sound, video, data and images, namely CD players, DVD players 
and recorders, records, cameras, unexposed camera film, digital 
cameras, memory cards for cameras, sound recorder, sound 
system, soundboard, speakers, audio/video connectors; pre-
recorded audio cassettes and blank audio cassettes; 
entertainment motion picture films; terrestrial and satellite radios, 
televisions; computers, computer memory cards and drives; 
computer software, namely software used to view, manipulate, 
archive data, text and photographs in the fields of energy and 
petroleum; telephones, mobile telephones; personal digital 
assistant ('PDA'); electronic diaries; electronic books; computer 
and video game programs; computer and video game apparatus 
namely, keypad, mouse, game console, joystick, external and 
internal floppy disc drives, speakers, web cameras, microphones 
remote controls and modems all adapted for use with video and 
for use with a computer; computer and video game software, 
namely software linking digitalized audio and video media to a 
global computer information network; interactive multimedia 
computer programs and software recorded on CD-ROM in the 
field of history, science, geography, biography, culture, art, 
energy, technology and of and relating to the Kingdom of Saudi 
Arabia; computers, computer memory cards and drives; 
computer game programs; computer operating programs; 
computer software namely, computer utility programs for adding 
or repartitioning a hard disk drive; recorded and downloadable 
computer software for use as a spreadsheet; computer software 
for use in database management; computer software, namely 
computer utility program for testing and evaluating a computer 
monitor or video display for optimum image and picture quality; 
electronic books; computer programs, namely software linking 
digitized video and audio media to a global computer information 
network; identification and security cards; consumer electronics 
of all kinds, namely, televisions, digital cameras, portable mp3 
players, compact disc players, portable stereos, shelf stereo 
systems namely radio, CD and cassette players and speakers, 
headphones and parts and accessories thereof. SERVICES:
Business management services; business consultancy services 
in the field of business knowledge; creation of marketing tools 
designed to increase a company’s knowledge of customer 
needs, and its competitors’ products and services, pricing, 
advertising strategy and sales strategy; providing interactive 
knowledge-sharing services for business to increase a 
company’s knowledge of internal matters, technology, scientific 
developments, customer needs, pricing and business strategy; 
business consultancy, research and information services relating 
to databases namely, compilation, provision, storage and 
retrieval of personal, business and commercial information; 
marketing research services, providing an Internet portal 
featuring links to articles and discussions in the field of energy; 
education services in the field of energy; providing online 
electronic publications [not downloadable]; publication of 
electronic books and journals online; news, entertainment and 
educational services in the fields of the energy and petroleum 

industry, history, science, geography, culture, religion, art, 
technology, current events, business and finance provided by an 
online computer database and an interactive database via a 
global computer network; scientific and technological research 
services; research and development services in the field of 
energy; computer services namely, knowledge gathering, 
analysis, assessment, and management services; design and 
development of computer software; creating and maintaining a 
web site for others; hosting computer web sites; providing search 
engines for the Internet; installation and maintenance of 
computer software; computer programming services; providing 
online access to information; online bulletin boards and journals; 
database management providing online community for study, 
learning and training in the fields of the energy and petroleum 
industry; computer services, namely providing online web 
facilities and creating an online community to allow others to 
participate. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un cercle bleu avec 
des flèches de direction verte et jaune entourant le cercle. La 
flèche de direction dans le bas du cercle est verte et la flèche de 
direction dans le haut du cercle est jaune.

MARCHANDISES: Carburants et lubrifiants à base de pétrole, 
pétrole brut, huiles et graisses industrielles, huiles et graisses 
lubrifiées, huiles à moteur, cires de pétrole et minérales et 
composés de cire de pétrole et minérales, hydrocarbures 
liquides et gazeux, carburants pour véhicules automobiles, 
carburant diesel, essence, carburant aviation, gaz combustible 
d'éthane, de butane et de propane, hydrocarbures autres que le 
méthane, lubrifiants synthétiques; appareils pour 
l'enregistrement, la production, l'édition, la reproduction et la 
transmission de sons, de vidéo, de données et d'images, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs et enregistreurs de DVD, 
disques, appareils photo, pellicules photographiques vierges, 
appareils photo numériques, cartes mémoire pour appareils 
photo, enregistreur de son, chaîne stéréo, carte son, haut-
parleurs, connecteurs audio-vidéo; cassettes audio 
préenregistrées et cassettes audio vierges; films 
cinématographiques de divertissement; radios terrestres et par 
satellite, téléviseurs; ordinateurs, cartes mémoire et lecteurs 
pour ordinateurs; logiciels, nommément logiciels utilisés pour 
visualiser, manipuler, archiver des données, du texte et des 
photos dans les domaines de l'énergie et du pétrole; téléphones, 
téléphones mobiles; assistants numériques personnels (ANP); 
agendas électroniques; livres électroniques; programmes de 
jeux informatiques et vidéo; appareils de jeux informatiques et 
vidéo, nommément pavé numérique, souris, console de jeu, 
manche à balai, lecteurs de disquettes externes et internes, 
haut-parleurs, caméras Web, télécommandes pour microphones 
et modems pour utilisation avec de la vidéo et pour utilisation 
avec un ordinateur; logiciels de jeux informatiques et vidéo, 
nommément logiciels pour relier des supports audio et vidéo à 
un réseau mondial d'information; programmes informatiques et 
logiciels multimédia interactifs enregistrés sur CD-ROM dans les 
domaines de l'histoire, de la science, de la géographie, des 
biographies, de la culture, de l'art, de l'énergie, de la technologie 
et de l'Arabie saoudite; ordinateurs, cartes mémoire et lecteurs 
pour ordinateurs; programmes de jeux informatiques; logiciels 
d'exploitation; logiciels, nommément programmes informatiques 
utilitaires pour l'ajout ou la fragmentation d'un disque dur; 



Vol. 57, No. 2890 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 mars 2010 73 March 17, 2010

logiciels enregistrés et téléchargeables pour utilisation comme 
tableur; logiciels de gestion de bases de données; logiciels, 
nommément programme informatique utilitaire pour l'essai et 
l'évaluation d'un moniteur d'ordinateur ou d'un écran vidéo pour 
optimiser la qualité des images et des photos; livres 
électroniques; programmes informatiques, nommément logiciels 
servant à relier du contenu vidéo et audio numérisé à un réseau 
d'information mondial; cartes d'identité et de sécurité; appareils
électroniques grand public en tous genres, nommément 
téléviseurs, appareils photo numériques, lecteurs MP3 portables, 
lecteurs de disques compacts, chaînes stéréo portatives, 
chaînes stéréo pour tablette, nommément radio, lecteurs de CD 
et de cassettes et haut-parleurs, casques d'écoute et pièces et 
accessoires connexes. SERVICES: Services de gestion 
d'entreprise; services de conseil aux entreprises dans le 
domaine des connaissances en affaires; création d'outils 
marketing conçus pour améliorer la connaissance qu'a une 
entreprise des besoins de ses clients ainsi que des produits et 
services, prix, stratégies publicitaires et stratégies de vente de 
ses concurrents; offre de services de partage de connaissances 
interactifs pour entreprises pour accroître la connaissance qu'a 
une entreprise des affaires internes, de la technologie, des 
réalisations scientifiques, des besoins des clients, de 
l'établissement des prix et de la stratégie d'entreprise; services 
de conseil, de recherche et d'information aux entreprises ayant 
trait aux bases de données, nommément compilation, offre, 
stockage et récupération de renseignements personnels, 
d'affaires et commerciaux; services de recherche en marketing, 
offre d'un portail contenant des liens vers des articles et des 
discussions dans le domaine de l'énergie; services éducatifs 
dans le domaine de l'énergie; offre de publications électroniques 
en ligne [non téléchargeables]; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; services de nouvelles, de divertissement 
et éducatifs dans les domaines de l'industrie de l'énergie et du 
pétrole, de l'histoire, de la science, de la géographie, de la 
culture, de la religion, de l'art, de la technologie, des actualités, 
des affaires et des finances offerts par une base de données en 
ligne et une base de données interactive par un réseau 
informatique mondial; services de recherche scientifique et 
technologique; services de recherche et de développement dans 
le domaine de l'énergie; services informatiques, nommément 
services de collecte, d'analyse, d'évaluation et de gestion des 
connaissances; conception et développement de logiciels; 
création et maintenance d'un site Web pour des tiers; 
hébergement de sites Web; offre de moteurs de recherche pour 
Internet; installation et maintenance de logiciels; services de 
programmation informatique; offre d'accès à de l'information en 
ligne; babillards et revues en ligne; gestion d'une base de 
données offrant à la communauté en ligne de l'étude, de 
l'apprentissage et de la formation dans le domaine de l'industrie 
de l'énergie et du pétrole; services informatiques, nommément 
offre de ressources en ligne et création d'une communauté en 
ligne pour permettre aux tiers de participer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,405,811. 2008/08/01. Altay Holding S.p.A., Via Tuscolana, 
242, 00046 Grottaferrata, Roma, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Scientific apparatus, instruments and models as 
teaching aids in the field of physics, biology, chemistry, earth 
sciences, namely dynamometers, pulleys, printed tables, inclined 
planes, linear air tracks, electric launchers, photogates, magnetic 
blackboards for mechanics experiments, torsion pendulums, 
pressure strings with pressure gauge, spouting jars, ripple tanks, 
three-wire sonometers, tuning forks with resonance boxes, 
tuning forks on resonance boxes, optical benches, concave 
mirrors, spectrometers, electroscopes, cone, sphere, cylinder 
conductors, pair of condenser plates, models of voltaic cell with 
different electrodes, galvanoscopes, galvanometers, decade 
resistance boxes, decade capacitance boxes, demountable 
transformers, coils for demountable transformers, induction coils, 
wire bridges, radiometers, engine models, DC power supplies, 
low tension power supplies AC/DC, transformers, high tension 
power supplies, watt meters, multimeters, oscilloscopes, function 
generators, kit for mechanics, kit for electromagnetism, 
electronic tubes, physics sensors and data loggers, projectors, 
optical microscopes, stereomicroscopes, digital microscopes, 
inverted microscopes, metallurgy microscopes, hand 
microtomes, dissecting dish with lid, human anatomy plastic 
models, plant plastic models (teaching models), animal skeletons 
(teaching models); scientific apparatus, instruments and models 
as teaching aids in the fields of physics, biology, chemistry, earth 
sciences used to demonstrate the principles of mechanics, force, 
pressure, fluid, buoyancy, tension, volume, expansion, 
contraction, temperature, thermal dynamics, electrochemistry, 
magnetic fields, laws and principles of electronics, laws and 
principles of electrochemistry and laws and principles of optics; 
scientific apparatus, instruments and models as teaching aids in 
the fields of physics, biology, chemistry and earth sciences used 
to test the total dissolved solids, conductivity or salinity in water 
samples, to demonstrate the phenomenon of standing waves, to 
demonstrate the relationship between colors; scientific 
apparatus, instruments and models as teaching aids in the fields 
of physics, biology, chemistry and earth sciences used to 
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produce static electricity, used to product static electricity, used 
to generate an electromagnetic charge, used for electrolyzing 
water and in the nature of air-tight glass bulbs; laboratory 
glassware, prepared microscope slides, cleaned microscope 
slides, microscope slide covers, glass staining jars; formalin-
preserved specimen of animals, plants, fungi; plastomounts, 
photometers, osmometers, sensors and data loggers for biology; 
scientific laboratory equipment, namely autoclaves, weighing 
balances, water thermostatic baths, oil thermostatic baths, sand 
thermostatic baths, histology baths, Bunsen burners, centrifuge, 
chromatography tools, colorimeters, electrophoresis tanks and 
equipment used to measure electrokinetics, laboratory furnaces, 
filtering units for laboratory use, hot plates for laboratory 
experiments, muffles, incubators, viscometers, pHmeters, 
photometers, fluorimeters, magnetic stirrers, refractometers, 
spectrophotometers, distillators, set of metamorphic, 
sedimentary, igneous rocks, set of animal and plant fossils, set 
of representative minerals, cross-sections of rocks, educational 
models consisting of a realistic reproduction of geological folds 
and faults; hygrometers and weather stations, compasses, 
binoculars, kits for the analysis of pollution in water, soil, air, 
electrocardiographs, stethoscopes, parts and fittings of the 
aforesaid goods; printed teaching materials in the field of science 
namely anatomical charts; planetaria, namely three dimensional 
representation of the earth; world globes; furniture used for 
teaching, namely teacher's benches, student benches, wall 
benches, cupboards, wooden dissection boards; laboratory 
furniture including laboratory central benches, balance tables, 
storage cupboards for inflammable and non-inflammable 
reagents and chemicals, alkali and acid storage cupboards. 
Priority Filing Date: June 13, 2008, Country: ITALY, Application 
No: RM2008C003693 in association with the same kind of 
wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on 
January 22, 2009 under No. 1166094 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils, instruments et modèles 
scientifiques servant de matériel pédagogique dans les 
domaines de la physique, de la biologie, de la chimie, des 
sciences de la terre, nommément dynamomètres, poulies, 
tableaux imprimés, plans inclinés, rails linéaires à air, dispositifs 
de lancement électriques, phototubes, tableaux magnétiques 
pour expériences mécaniques, pendules de torsion, cordes de 
tension avec manomètre, cylindres à perforations, cuves à 
ondes, sonomètres à trois cordes, diapasons avec des boîtes de 
résonance, diapasons sur des boîtes de résonance, bancs 
d'optique, miroirs concaves, spectromètres, électroscopes, 
conducteurs coniques, sphériques, cylindriques, paire de 
plaques de condensateur, modèles de piles voltaïques avec 
différentes électrodes, galvanoscopes, galvanomètres, boîtes de 
résistances à décades, boîtes de capacités à décades, 
transformateurs démontables, bobines pour transformateurs 
démontables, bobines d'induction, contacts (ponts), radiomètres,
maquettes de moteur, blocs d'alimentation cc, blocs 
d'alimentation basse tension ca-cc, transformateurs, blocs 
d'alimentation haute tension, wattmètres, multimètres, 
oscilloscopes, générateurs de fonction, trousse relative à la 
mécanique, trousse relative à l'électromagnétisme, tubes 
électroniques, capteurs de phénomènes physiques et 
enregistreurs de données, projecteurs, microscopes optiques, 
stéréomicroscopes, microscopes numériques, microscopes 
inversés, microscopes métallurgiques, microtomes à main, 
récipient de dissection avec couvercle, modèles en plastique de 

l'anatomie humaine, modèles en plastique de plantes (modèles 
destinés à l'enseignement), squelettes d'animaux (modèles 
destinés à l'enseignement); appareils, instruments et modèles 
scientifiques servant de matériel pédagogique dans les 
domaines de la physique, de la biologie, de la chimie, des 
sciences de la terre utilisés pour démontrer des principes liés à 
la mécanique, à la force, à la pression, aux liquides, à la 
flottabilité, à la tension, au volume, à l'expansion, à la 
contraction, à la température, à la thermodynamique, à 
l'électrochimie, aux champs magnétiques, aux lois et principes 
de l'électronique, aux lois et principes de l'électrochimie et aux 
lois et principes de l'optique; appareils, instruments et modèles 
scientifiques servant de matériel pédagogique dans les 
domaines de la physique, de la biologie, de la chimie et des 
sciences de la terre utilisés pour mesurer la quantité de solides 
dissouts dans l'eau, la conductivité de l'eau ou la salinité de l'eau 
dans des échantillons, pour démontrer le phénomène des ondes 
stationnaires, pour démontrer la relation entre les couleurs; 
appareils, instruments et modèles scientifiques servant de 
matériel pédagogique dans les domaines de la physique, de la 
biologie, de la chimie et des sciences de la terre utilisés pour 
produire de l'électricité statique, utilisés pour produire de 
l'électricité statique, utilisés pour créer une charge 
électromagnétique, servant à l'électrolyse de l'eau, en 
l'occurrence ampoules de verre hermétiques; verrerie de 
laboratoire, lames de microscope préparées, lames de 
microscope nettoyées, lamelles couvre objet, cuves à coloration 
en verre; échantillons d'animaux, de plantes et de champignons 
conservés dans du formaldéhyde; supports de plastique, 
photomètres, osmomètres, capteurs et enregistreurs de données 
pour biologie; équipement de laboratoire scientifique, 
nommément autoclaves, balances, bains thermostatiques (eau), 
bains thermostatiques (huile), bains thermostatiques (sable), 
bains pour les laboratoires d'histologie, brûleurs bunsen, 
centrifugeuse, outils de chromatographie, colorimètres, 
réservoirs à électrophorèse et matériel servant à mesurer des 
phénomènes électrocinétiques, fours de laboratoire, unités de 
filtrage pour utilisation en laboratoire, plaques chauffantes pour 
expériences en laboratoire, moufles, incubateurs, viscosimètres, 
pH-mètres, photomètres, fluorimètres, agitateurs magnétiques, 
réfractomètres, spectrophotomètres, distillateurs, ensemble de 
roches métamorphiques, sédimentaires, ignées, ensemble de 
fossiles d'animaux et de plantes, ensemble de minéraux 
représentatifs, roches coupées, modèles éducatifs, en 
l'occurrence reproduction réaliste de plis et de failles 
géologiques; hygromètres et stations météorologiques, 
boussoles, jumelles, nécessaires d'analyse de la pollution de 
l'eau, du sol, de l'air, électrocardiographes, stéthoscopes, pièces 
et accessoires pour les marchandises susmentionnées; matériel 
didactique imprimé dans le domaine de la science, nommément 
tableaux anatomiques; planétariums, nommément 
représentation tridimensionnelle de la terre; globes terrestres; 
mobilier utilisé pour l'enseignement, nommément banquettes 
d'enseignant, banquettes pour élève, banquettes murales, 
armoires, planches de dissection en bois; mobilier de laboratoire, 
y compris paillasses centrales de laboratoire, plateaux de 
balance, armoires de rangement pour réactifs et produits 
chimiques inflammables et ininflammables, armoires de 
rangement pour alcalis et acides. Date de priorité de production: 
13 juin 2008, pays: ITALIE, demande no: RM2008C003693 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 22 janvier 2009 sous le No. 1166094 en liaison 
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avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,405,812. 2008/08/01. Altay Holding S.p.A., Via Tuscolana, 
242, 00046 Grottaferrata, Roma, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ALTAY
WARES: Scientific apparatus, instruments and models as 
teaching aids in the field of physics, biology, chemistry, earth 
sciences, namely dynamometers, pulleys, printed tables, inclined 
planes, linear air tracks, electric launchers, photogates, magnetic 
blackboards for mechanics experiments, torsion pendulums, 
pressure strings with pressure gauge, spouting jars, ripple tanks, 
three-wire sonometers, tuning forks with resonance boxes, 
tuning forks on resonance boxes, optical benches, concave 
mirrors, spectrometers, electroscopes, cone, sphere, cylinder 
conductors, pair of condenser plates, models of voltaic cell with 
different electrodes, galvanoscopes, galvanometers, decade 
resistance boxes, decade capacitance boxes, demountable 
transformers, coils for demountable transformers, induction coils, 
wire bridges, radiometers, engine models, DC power supplies, 
low tension power supplies AC/DC, transformers, high tension 
power supplies, watt meters, multimeters, oscilloscopes, function 
generators, kit for mechanics, kit for electromagnetism, 
electronic tubes, physics sensors and data loggers, projectors, 
optical microscopes, stereomicroscopes, digital microscopes, 
inverted microscopes, metallurgy microscopes, hand 
microtomes, dissecting dish with lid, human anatomy plastic 
models, plant plastic models (teaching models), animal skeletons 
(teaching models); scientific apparatus, instruments and models 
as teaching aids in the fields of physics, biology, chemistry, earth 
sciences used to demonstrate the principles of mechanics, force, 
pressure, fluid, buoyancy, tension, volume, expansion, 
contraction, temperature, thermal dynamics, electrochemistry, 
magnetic fields, laws and principles of electronics, laws and 
principles of electrochemistry and laws and principles of optics; 
scientific apparatus, instruments and models as teaching aids in 
the fields of physics, biology, chemistry and earth sciences used 
to test the total dissolved solids, conductivity or salinity in water 
samples, to demonstrate the phenomenon of standing waves, to 
demonstrate the relationship between colors; scientific 
apparatus, instruments and models as teaching aids in the fields 
of physics, biology, chemistry and earth sciences used to 
produce static electricity, used to product static electricity, used 
to generate an electromagnetic charge, used for electrolyzing 
water and in the nature of air-tight glass bulbs; laboratory 
glassware, prepared microscope slides, cleaned microscope 
slides, microscope slide covers, glass staining jars; formalin-
preserved specimen of animals, plants, fungi; plastomounts, 
photometers, osmometers, sensors and data loggers for biology; 
scientific laboratory equipment, namely autoclaves, weighing 
balances, water thermostatic baths, oil thermostatic baths, sand 
thermostatic baths, histology baths, Bunsen burners, centrifuge, 
chromatography tools, colorimeters, electrophoresis tanks and 
equipment used to measure electrokinetics, laboratory furnaces, 
filtering units for laboratory use, hot plates for laboratory 
experiments, muffles, incubators, viscometers, pHmeters, 

photometers, fluorimeters, magnetic stirrers, refractometers, 
spectrophotometers, distillators, set of metamorphic, 
sedimentary, igneous rocks, set of animal and plant fossils, set 
of representative minerals, cross-sections of rocks, educational 
models consisting of a realistic reproduction of geological folds 
and faults; hygrometers and weather stations, compasses, 
binoculars, kits for the analysis of pollution in water, soil, air, 
electrocardiographs, stethoscopes, parts and fittings of the 
aforesaid goods; printed teaching materials in the field of science 
namely anatomical charts; planetaria, namely three dimensional 
representation of the earth; world globes; furniture used for 
teaching, namely teacher's benches, student benches, wall 
benches, cupboards, wooden dissection boards; laboratory 
furniture including laboratory central benches, balance tables, 
storage cupboards for inflammable and non-inflammable 
reagents and chemicals, alkali and acid storage cupboards. 
Priority Filing Date: June 13, 2008, Country: ITALY, Application 
No: RM2008C003692 in association with the same kind of 
wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on 
July 22, 2008 under No. 1128402 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils, instruments et modèles 
scientifiques servant de matériel pédagogique dans les 
domaines de la physique, de la biologie, de la chimie, des 
sciences de la terre, nommément dynamomètres, poulies, 
tableaux imprimés, plans inclinés, rails linéaires à air, dispositifs 
de lancement électriques, phototubes, tableaux magnétiques 
pour expériences mécaniques, pendules de torsion, cordes de 
tension avec manomètre, cylindres à perforations, cuves à 
ondes, sonomètres à trois cordes, diapasons avec des boîtes de 
résonance, diapasons sur des boîtes de résonance, bancs 
d'optique, miroirs concaves, spectromètres, électroscopes, 
conducteurs coniques, sphériques, cylindriques, paire de 
plaques de condensateur, modèles de piles voltaïques avec 
différentes électrodes, galvanoscopes, galvanomètres, boîtes de 
résistances à décades, boîtes de capacités à décades, 
transformateurs démontables, bobines pour transformateurs 
démontables, bobines d'induction, contacts (ponts), radiomètres, 
maquettes de moteur, blocs d'alimentation cc, blocs 
d'alimentation basse tension ca-cc, transformateurs, blocs 
d'alimentation haute tension, wattmètres, multimètres, 
oscilloscopes, générateurs de fonction, trousse relative à la 
mécanique, trousse relative à l'électromagnétisme, tubes 
électroniques, capteurs de phénomènes physiques et 
enregistreurs de données, projecteurs, microscopes optiques, 
stéréomicroscopes, microscopes numériques, microscopes 
inversés, microscopes métallurgiques, microtomes à main, 
récipient de dissection avec couvercle, modèles en plastique de 
l'anatomie humaine, modèles en plastique de plantes (modèles 
destinés à l'enseignement), squelettes d'animaux (modèles 
destinés à l'enseignement); appareils, instruments et modèles 
scientifiques servant de matériel pédagogique dans les 
domaines de la physique, de la biologie, de la chimie, des 
sciences de la terre utilisés pour démontrer des principes liés à 
la mécanique, à la force, à la pression, aux liquides, à la 
flottabilité, à la tension, au volume, à l'expansion, à la 
contraction, à la température, à la thermodynamique, à 
l'électrochimie, aux champs magnétiques, aux lois et principes 
de l'électronique, aux lois et principes de l'électrochimie et aux 
lois et principes de l'optique; appareils, instruments et modèles 
scientifiques servant de matériel pédagogique dans les 
domaines de la physique, de la biologie, de la chimie et des 
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sciences de la terre utilisés pour mesurer la quantité de solides 
dissouts dans l'eau, la conductivité de l'eau ou la salinité de l'eau 
dans des échantillons, pour démontrer le phénomène des ondes 
stationnaires, pour démontrer la relation entre les couleurs; 
appareils, instruments et modèles scientifiques servant de 
matériel pédagogique dans les domaines de la physique, de la 
biologie, de la chimie et des sciences de la terre utilisés pour 
produire de l'électricité statique, utilisés pour produire de 
l'électricité statique, utilisés pour créer une charge 
électromagnétique, servant à l'électrolyse de l'eau, en 
l'occurrence ampoules de verre hermétiques; verrerie de 
laboratoire, lames de microscope préparées, lames de 
microscope nettoyées, lamelles couvre objet, cuves à coloration 
en verre; échantillons d'animaux, de plantes et de champignons 
conservés dans du formaldéhyde; supports de plastique, 
photomètres, osmomètres, capteurs et enregistreurs de données 
pour biologie; équipement de laboratoire scientifique, 
nommément autoclaves, balances, bains thermostatiques (eau), 
bains thermostatiques (huile), bains thermostatiques (sable), 
bains pour les laboratoires d'histologie, brûleurs bunsen, 
centrifugeuse, outils de chromatographie, colorimètres, 
réservoirs à électrophorèse et matériel servant à mesurer des 
phénomènes électrocinétiques, fours de laboratoire, unités de 
filtrage pour utilisation en laboratoire, plaques chauffantes pour 
expériences en laboratoire, moufles, incubateurs, viscosimètres, 
pH-mètres, photomètres, fluorimètres, agitateurs magnétiques, 
réfractomètres, spectrophotomètres, distillateurs, ensemble de 
roches métamorphiques, sédimentaires, ignées, ensemble de 
fossiles d'animaux et de plantes, ensemble de minéraux 
représentatifs, roches coupées, modèles éducatifs, en 
l'occurrence reproduction réaliste de plis et de failles 
géologiques; hygromètres et stations météorologiques, 
boussoles, jumelles, nécessaires d'analyse de la pollution de 
l'eau, du sol, de l'air, électrocardiographes, stéthoscopes, pièces 
et accessoires pour les marchandises susmentionnées; matériel 
didactique imprimé dans le domaine de la science, nommément 
tableaux anatomiques; planétariums, nommément 
représentation tridimensionnelle de la terre; globes terrestres; 
mobilier utilisé pour l'enseignement, nommément banquettes 
d'enseignant, banquettes pour élève, banquettes murales, 
armoires, planches de dissection en bois; mobilier de laboratoire, 
y compris paillasses centrales de laboratoire, plateaux de 
balance, armoires de rangement pour réactifs et produits 
chimiques inflammables et ininflammables, armoires de 
rangement pour alcalis et acides. Date de priorité de production: 
13 juin 2008, pays: ITALIE, demande no: RM2008C003692 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 22 juillet 2008 sous le No. 1128402 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,406,136. 2008/08/05. GALTECH S.P.A., an Italian joint stock 
company, 10, Via Kennedy, 42100 Reggio Emilia, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Machines and parts thereof, namely pumps used in oil 
operated or oil-pressure operated equipments for power packs, 
mini power packs, construction machines, agricultural machines, 
wood-cutting machines, mini excavators, fans for cooling, bush-
cutters; valves used in oil operated or oil-pressure operated 
equipments for front-end-loader, cranes, dumpers, hook-loaders, 
lawn mowers, trucks for removing cars , small barrows, 
construction machines, forestry cranes, aerial platforms, rotary 
snowplough, baling machines, bush-cutters; motors namely 
motors for power packs, mini power packs, construction 
machines, agricultural machines, wood-cutting machines, mini 
excavators, fans for cooling, bush-cutters. Used in CANADA 
since at least as early as March 2001 on wares. Used in ITALY 
on wares. Registered in or for ITALY on September 01, 2008
under No. 1132790 on wares.

MARCHANDISES: Machines et pièces connexes, nommément 
pompes utilisées dans l'équipement fonctionnant au mazout ou 
par la pression de l'huile pour blocs d'alimentation, blocs 
d'alimentation miniatures, engins de chantier, machines 
agricoles, machines à couper le bois, excavatrices miniatures, 
ventilateurs de refroidissement, taille buissons; valves utilisées 
dans l'équipement fonctionnant au mazout ou par la pression de 
l'huile pour chargeuses frontales, grues, culbuteurs, polybennes, 
tondeuses à gazon, camions pour déplacer des véhicules, 
brouettes, engins de chantier, crues pour la foresterie, 
plateformes élévatrices, chasse-neige rotatifs, emballeuses, 
taille buisson; moteurs, nommément moteurs pour blocs 
d'alimentation, excavatrices miniatures, engins de chantier, 
machines agricoles, machines à couper le bois, excavatrices 
miniatures, ventilateurs de refroidissement, taille buissons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2001 en liaison avec les marchandises. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE 
le 01 septembre 2008 sous le No. 1132790 en liaison avec les 
marchandises.
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1,406,402. 2008/08/06. Cella Vision AB, Forskningsbyn Ideon, 
223 70, Lund, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Computers; computer software used for compilation 
and interpretation of data in the medical field; computer software 
for haematology, cytology, pathology and histology analysis and 
analysis of biological specimen; computer software for scanning, 
documentation, analysis and/or diagnosis of tissues within the 
medical field. (2) Computerized medical instruments for 
hematology, cytology, pathology and histology analysis and for 
medical analysis of biological specimen; computerized medical 
laboratory instruments for medical microscopy analysis; 
computerized medical instruments for medical analysis of blood 
cells. SERVICES: Educational programs, namely conducting 
classes, seminars, conferences, workshops and tests directed 
principally towards laboratory personnel, physicians, students 
and researchers, in the field of medicine; distributing course 
material in connection therewith. Used in CANADA since at least 
as early as August 2000 on services; June 2008 on wares (2). 
Priority Filing Date: February 15, 2008, Country: SWEDEN, 
Application No: 2008/01519 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
SWEDEN on wares and on services. Registered in or for 
SWEDEN on November 28, 2008 under No. 399194 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs; logiciel utilisé pour la 
compilation et l'interprétation de données dans le domaine 
médical; logiciel pour l'analyse hématologique, cytologique, 
pathologique et histologique et l'analyse d'échantillons 
biologiques; logiciel pour la numérisation, la documentation, 
l'analyse et/ou le diagnostic des tissus dans le domaine médical. 
(2) Instruments médicaux informatisés pour l'analyse 
hématologique, cytologique, pathologique et histologique et pour 
l'analyse médicale d'échantillons biologiques; instruments de 
laboratoires médicaux informatisés pour l'analyse microscopique 
médicale; instruments médicaux informatisés pour l'analyse 
médicale de cellules sanguines. SERVICES: Programmes 
éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de 
conférences, d'ateliers et d'examens s'adressant principalement 
au personnel de laboratoire, aux médecins, aux étudiants et aux 
chercheurs dans le domaine de la médecine; distribution de 
matériel de cours connexe. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2000 en liaison avec les services; juin 
2008 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de 
production: 15 février 2008, pays: SUÈDE, demande no: 
2008/01519 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: SUÈDE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 28 novembre 2008 sous le 
No. 399194 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,406,466. 2008/08/07. Stephen McElroy, 24 Bal Harbour Drive, 
Grimsby, ONTARIO L3M 4S4

Fitter at 50
WARES: Books and 'ebook' (digital book in PDF format) with the 
subject matter of Fitness/Exercise/Nutrition/Lifestyle in particular 
for aging adults; Casual and exercise clothing; specifically short 
and long-sleeved T-shirts, Shorts, Sweatpants, Sweatshirts, 
Sweatbands, Gloves, and waist-belt water bottle holders; Home-
based gym/exercise equipment; specifically, exercise mats, 
abdominal exercisers, push-up and pull-up bars, weights and 
weightlifting bars, and rubber exercise bands. SERVICES:
Operation of a website which will communicate and offer for sale 
books and 'ebooks', casual and exercise clothing and home-
based gym/exercise equipment; Operation of an Internet Blog 
containing articles and audio/video recordings related to fitness, 
nutrition and healthy, balanced lifestyle - and allowing client 
dialogue; Personal Coaching and Training Services for clients in 
the areas of fitness, nutrition and healthy, balanced lifestyle. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres et livres électroniques (en format 
PDF) portant sur la bonne condition physique, l'exercice, la 
nutrition et les habitudes de vie, notamment destinés aux adultes 
vieillissants; vêtements tout-aller et d'exercice, en particulier tee-
shirts à manches courtes et longues, shorts, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, bandeaux absorbants, 
gants, et porte-bouteilles de taille; équipement d'entraînement et 
d'exercice pour la maison, en particulier tapis d'exercice, 
appareils d'exercices abdominaux, barres d'extension des bras 
et barres de traction, poids et barres d'haltérophilie et bandes 
d'exercice en caoutchouc. SERVICES: Exploitation d'un site 
Web qui communiquera et offrira la vente de livres et de livres 
électroniques, de vêtements tout-aller et de vêtements 
d'exercice et d'équipement d'entraînement et d'exercice pour la 
maison; exploitation d'un blogue contenant des articles et des 
enregistrements audio et vidéo liés à la bonne condition 
physique, à la nutrition et aux habitudes de vie saines et 
équilibrées, et permettant la communication entre les utilisateurs; 
services de coaching et de formation personnels pour les clients 
dans les domaines de la bonne condition physique, de la 
nutrition et des habitudes de vie saines et équilibrées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,406,515. 2008/08/07. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A., corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

AE.COM
SERVICES: (1) Electronic retail store services using a global 
computer network all in the field of clothing and clothing 
accessories, footwear, headwear, jewellery, sunglasses, 
backpacks, wallets, handbags, personal care products, 
cosmetics and fragrances. (2) Credit card services, excluding 



Vol. 57, No. 2890 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 mars 2010 78 March 17, 2010

general purpose bank credit card and charge card services for 
use by the licensees and customers to buy goods and services. 
Used in CANADA since at least as early as July 2003 on 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 15, 2003 under No. 2737433 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de magasin de détail en ligne utilisant 
un réseau informatique mondial, dans le domaine des vêtements 
et accessoires vestimentaires, articles chaussants, couvre-chefs, 
bijoux, lunettes de soleil, sacs à dos, portefeuilles, sacs à main, 
produits d'hygiène personnelle, cosmétiques et parfums. (2) 
Services de cartes de crédit, sauf services de cartes de crédit 
bancaires à usage général et de cartes de paiement, pour 
utilisation par les propriétaires et les clients pour acheter des 
marchandises et obtenir des services. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2003 en liaison avec les 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2003 sous le No. 2737433 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,406,941. 2008/08/01. Boise Cascade, L.L.C., 1111 W 
Jefferson Street, PO Box 50, Boise, Idaho 83728-0001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

BOISE SELECT
WARES: Building materials, namely, particle boards. Used in 
CANADA since at least as early as July 2005 on wares. Priority
Filing Date: February 14, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/397,166 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
panneaux de particules. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2005 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 14 février 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/397,166 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,407,000. 2008/08/12. BECKHOFF AUTOMATION GMBH, a 
German company, Eiserstr. 5, D-33415 Verl, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

TWINCAT
WARES: Computer software for creating automation software; 
automation software for use in general purpose; computers for 
controlling the operation of industrial machinery, for storing and 
retrieving information in program files; downloadable electronic 
publications namely instructional handbooks for use with 
automation software; printed material for computer programs, 
namely handbooks and manuals; newsletters; brochures. 

SERVICES: Computer programming services. Used in CANADA 
since at least as early as 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la création d'un logiciel 
d'automatisation; logiciel d'automatisation à usage général; 
ordinateurs pour la commande de machinerie industrielle, pour le 
stockage et la récupération d'information dans des fichiers de 
programme; publications électroniques téléchargeables, 
nommément manuels d'instruction pour utilisation avec un 
logiciel d'automatisation; imprimés pour programmes 
informatiques, nommément manuels et guides; bulletins 
d'information; brochures. SERVICES: Services de 
programmation informatique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,407,294. 2008/08/14. Wattbike Limited, c/o Concept 2 Limited, 
Vermont House, Unit 5, Nottingham South, & Wilford Industrial 
Estate, Ruddington Lane, Nottingham, NG11 7HQ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WATTBIKE
WARES: Bicycles, saddles for bicycles, stationary exercise 
bicycles, parts and fittings for the aforesaid goods; computers, 
tachometers, computer game programs, computer software for 
monitoring the user’s performance in connection with stationary 
exercise bicycles for training purposes. SERVICES: Health club 
services, physical education, providing sports and recreation 
facilities, rental of sports equipment, namely stationary exercise 
bicycles; organisation of sports competitions relating to the use 
of stationary exercise bicycles; providing training services in the 
fields of sports and physical exercise and relating to the use of 
computer apparatus and software for sports and physical training 
and exercise through the use of bicycles and exercise bicycles. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vélos, selles pour vélos, vélos d'exercice 
stationnaires, pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées; ordinateurs, tachymètres, programmes de jeux 
informatiques, logiciels pour la supervision des performances de 
l'utilisateur relativement aux vélos d'exercice stationnaires pour 
la formation. SERVICES: Services de centre de mise en forme, 
éducation physique, offre d'installations de sport et de loisirs, 
location d'équipement de sport, nommément de vélos d'exercice 
stationnaires; organisation de compétitions sportives ayant trait à 
l'utilisation de vélos d'exercice stationnaires; offre de services de 
formation dans les domaines des sports et de l'exercice 
physique et ayant trait à l'utilisation d'appareils informatiques et 
de logiciels pour les sports, l'entraînement et l'exercice physique 
par l'utilisation de vélos et de vélos d'exercice. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,407,296. 2008/08/14. Les Complices, Société anonyme, 20, 
rue Rabelais, 93100 MONTREUIL SOUS BOIS, 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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément, peignoirs, sorties 
de bain, lingerie, sous-vêtements, robes, jupes, pantalons, 
costumes, manteaux, chemises, vestes, ceintures, cravates, 
étoles et foulards, gants, imperméables, chaussettes, bas, 
collants, layettes, tee-shirts, sweat-shirts; chaussures, 
nommément, souliers, bottillons, brodequins, souliers de tennis, 
mocassins, mules, claques, espadrilles, ballerines, bottes, 
sandales, nu-pieds, tongs, bottines, sandalettes, cuissardes, 
pantoufles, chaussons; chapellerie, nommément chapeaux, 
bonnets, cagoules, bérets, toques, chapkas, bobs, calots, 
casquettes, tambourins, feutres, suroîts, capelines, panamas, 
hauts de forme, canotiers, melons, casquettes norvégiennes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely, bathrobes, bath wraps, lingerie, 
underwear, dresses, skirts, pants, suits, coats, shirts, jackets, 
belts, neckties, stoles and scarves, gloves, raincoats, socks, 
hose, tights, layettes, t-shirts, sweatshirts; footwear, namely, 
shoes, booties, lace boots, tennis shoes, mocassins, mules, 
rubber overshoes, sneakers, ballet slippers, boots, sandals, toe-
straps, thongs, ankle boots, open sandals, waders, slippers, soft 
slippers; headwear, namely, hats, bonnets, hoods, berets, 
toques, fur caps, gob hats, military wedge caps, caps, pillbox 
hats, felt hats, rain hats, sunbonnets, panama hats, top hats, 
boater hats, bowler hats, ski caps. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,407,409. 2008/08/15. Numa Jeannin S.A., Lenzlinger & Studer 
Alpenstrasse 12, 6304 Zug, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Glasses; glasses cases; magnifiers; USB computer 
memory sticks; watches; jewellery; cuff links; tie pins; key rings; 
mobile phone straps; pens; note books with leather; leather; key 
bags; mobile phone bags; card bags; passport bags and belts; 
shoes; clothing; ties; bow ties; suspenders; belts; clothing; 

scarves; gloves; hats; underwear; swimming wear; socks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes; étuis à lunettes; loupes; clés USB; 
montres; bijoux; boutons de manchette; pinces de cravate; 
anneaux porte-clés; sangles pour téléphones mobiles; stylos; 
carnets en cuir; cuir; sacs à clés; pochettes à téléphone mobile; 
pochettes à cartes; pochettes et ceintures à passeport; 
chaussures; vêtements; cravates; noeuds papillon; bretelles; 
ceintures; vêtements; foulards; gants; chapeaux; sous-
vêtements; vêtements de natation; chaussettes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,504. 2008/08/18. Directed Electronics Canada, Inc., 188 
St. Francis-Xavier, Delson, QUEBEC J5B 1X9

XPRESSPAKS
WARES: Electronic interface devices, namely, transponders, 
databus interfaces, systems for controlling a vehicle's anti-theft 
system and convenience features, remote car starters, remote 
car alarms, keyless entry units, engine interrupters and 
immobilizers, pager alarms, and car door locks. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d'interface électroniques, 
nommément transpondeurs, interfaces de bus de données, 
systèmes pour la commande de systèmes antivol d'un véhicule 
et de caractéristiques pratiques, de démarreurs à distance, 
d'alarmes d'automobile à distance, de systèmes sans clé, de 
dispositifs d'arrêt du moteur et de dispositifs antidémarrage, 
d'alarmes-téléavertisseurs, et de serrures de portières. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,505. 2008/08/18. Directed Electronics Canada, Inc., 188 
St. Francis-Xavier, Delson, QUEBEC J5B 1X9

XPRESSKEY
WARES: Electronic interface devices namely, transponders, 
databus interfaces, systems for controlling a vehicle's anti-theft 
system and convenience features, remote car starters, remote 
car alarms, keyless entry units, engine interrupters and 
immobilizers, pager alarms, and car door locks. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d'interface électroniques, 
nommément transpondeurs, interfaces de bus de données, 
systèmes pour la commande de systèmes antivol et de fonctions 
pratiques d'un véhicule, démarreurs à distance, alarmes 
d'automobile à distance, systèmes sans clé, dispositifs d'arrêt du 
moteur et dispositifs antidémarrage, alarmes de téléavertisseur 
et serrures de portières. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,408,037. 2008/08/21. NexCen Brands, Inc., 1330 Avenue of 
the Americas, New York, New York, 10019, 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

NEXCEN
SERVICES: Franchising services in the fields of retail store 
management, restaurant services and retail sale of food 
products, namely, consultation and assistance in business 
management, organization, promotion and business marketing 
services; licensing of intellectual property. Priority Filing Date: 
May 13, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/472780 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 30, 2008 under No. 3,553,756 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de franchisage dans les domaines de la 
gestion de magasin, services de restaurant et de vente au détail 
de produits alimentaires, nommément services de conseil et aide 
dans les services de gestion, d'organisation, de promotion et de 
marketing d'entreprise; octroi de licences de propriété 
intellectuelle. Date de priorité de production: 13 mai 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/472780 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2008 sous le 
No. 3,553,756 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,408,128. 2008/08/21. Studio Moderna SA, Via Pretorio 22, 
6900 Lugano, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

TOP SHOP TV
SERVICES: Television broadcasting, cable television 
broadcasting and satellite television broadcasting services; 
production and distribution of radio and television programs via 
television, radio, satellite, telephone, wireless and cellular phone, 
digital phone, and a global communications network. Priority
Filing Date: February 25, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/405,689 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télédiffusion, de câblodistribution et de 
télévision par satellite; production et distribution d'émissions de 
radio et de télévision par la télévision, la radio, satellite, le 
téléphone, le téléphone sans fil et cellulaire, le téléphone 
numérique ainsi que par un réseau de communication mondial. 
Date de priorité de production: 25 février 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/405,689 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,408,394. 2008/08/22. Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P., 
Suite 4200, 9 West 57th Street, New York, New York, 10019, 
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

SERVICES: financial services, namely underwriting, distribution 
and trading of securities; financial services, namely merger, 
acquisition, restructuring and corporate finance; investment 
research services; investment management and advice; financial 
services, namely trading futures, currencies, options, foreign 
exchange and commodities; provision of financial information; 
arranging of loans; capital investment; raising of capital; asset 
management; cash management; financial consultants; 
corporate financing; credit services; financial planning; financing 
loans; fund investment; investment; investment advice; capital 
investment; lending against security; arranging and provision of 
loans against security; strategic and tactical investment activities 
and related management services; investment portfolio 
management services; share underwriting; financial studies; real 
estate affairs; financial management services; preparation of 
financial reports and analyses; financial research; advisory and 
consultancy services relating to all aforesaid services. Used in 
CANADA since at least as early as October 1994 on services. 
Priority Filing Date: August 14, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/547,704 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 14, 2009 under No. 
3,653,665 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément souscription, 
distribution et commerce de valeurs mobilières; services 
financiers, nommément fusion, acquisition, restructuration et 
finance d'entreprise; services de recherche en placement; 
services de conseil et de gestion en matière de placements; 
services financiers, nommément commerce de contrats à terme 
standardisés, de devises et d'options, opérations de change et 
opérations sur marchandises; diffusion d'information financière; 
organisation de prêts; investissement; mobilisation de fonds; 
gestion des actifs; gestion de la trésorerie; services de 
conseillers financiers; financement d'entreprises; services de 
crédit; planification financière; financement de prêts; placement 
de fonds; placement; conseils en placements; investissement; 
prêts contre garantie; organisation et offre de prêts contre 
garantie; activités d'investissement stratégiques et tactiques et 
services de gestion connexes; services de gestion de 
portefeuilles; souscription d'actions; études financières; affaires 
immobilières; services de gestion financière; préparation de 
rapports et d'analyses financiers; recherche financière; services 
de conseil ayant trait aux services susmentionnés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1994 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 14 août 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/547,704 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
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UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2009 sous 
le No. 3,653,665 en liaison avec les services.

1,408,395. 2008/08/22. Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P., 
Suite 4200, 9 West 57th Street, New York, New York, 10019, 
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

KOHLBERG KRAVIS ROBERTS & CO.
SERVICES: financial services, namely underwriting, distribution 
and trading of securities; financial services, namely merger, 
acquisition, restructuring and corporate finance; investment 
research services; investment management and advice; financial 
services, namely trading futures, currencies, options, foreign 
exchange and commodities; provision of financial information; 
arranging of loans; capital investment; raising of capital; asset 
management; cash management; financial consultants; 
corporate financing; credit services; financial planning; financing 
loans; fund investment; investment; investment advice; capital 
investment; lending against security; arranging and provision of
loans against security; strategic and tactical investment activities 
and related management services; investment portfolio 
management services; share underwriting; financial studies; real 
estate affairs; financial management services; preparation of 
financial reports and analyses; financial research; advisory and 
consultancy services relating to all aforesaid services. Used in 
CANADA since at least as early as October 1994 on services. 
Priority Filing Date: August 14, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/547,695 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 14, 2009 under No. 
3,653,663 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément souscription, 
distribution et commerce de valeurs mobilières; services 
financiers, nommément fusion, acquisition, restructuration et 
finance d'entreprise; services de recherche en placement; 
services de conseil et de gestion en matière de placements; 
services financiers, nommément commerce de contrats à terme 
standardisés, de devises et d'options, opérations de change et 
opérations sur marchandises; diffusion d'information financière; 
organisation de prêts; investissement; mobilisation de fonds; 
gestion des actifs; gestion de la trésorerie; services de 
conseillers financiers; financement d'entreprises; services de 
crédit; planification financière; financement de prêts; placement 
de fonds; placement; conseils en placements; investissement; 
prêts contre garantie; organisation et offre de prêts contre 
garantie; activités d'investissement stratégiques et tactiques et 
services de gestion connexes; services de gestion de 
portefeuilles; souscription d'actions; études financières; affaires 
immobilières; services de gestion financière; préparation de 
rapports et d'analyses financiers; recherche financière; services 
de conseil ayant trait aux services susmentionnés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1994 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 14 août 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/547,695 en 

liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2009 sous 
le No. 3,653,663 en liaison avec les services.

1,408,800. 2008/08/27. Fortsum Services-conseils inc., 75, rue 
Queen, Bureau 6100, Montréal, QUÉBEC H3C 2N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

SMART OFFICE
MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels de 
gestion d’entreprise, logiciels d’administration, logiciels 
comptables, logiciels de gestion des fournisseurs, logiciels de 
gestion des ressources humaines, logiciels de gestion de la paie 
et logiciels de transferts de fonds dans le domaine des services 
de garde. (2) Formules d'affaires pré-imprimées et 
informatiques. SERVICES: (1) Services de formation en matière 
d’informatique et de logiciels, de gestion d’entreprise, 
d’administration, de comptabilité, de gestion des fournisseurs, de 
gestion des ressources humaines, de gestion de la paie et des 
transferts de fonds dans le domaine des services de garde; 
Services de soutien technique dans le domaine informatique et 
d’entretien de logiciels et de plateformes technologiques 
accessibles via l’Internet ou des réseaux privés; Opération d’une 
plateforme technologique accessible via l’Internet ou des 
réseaux privés permettant d’effectuer notamment la gestion 
d’entreprise, l’administration, la comptabilité, la gestion des 
fournisseurs, la gestion des ressources humaines, la gestion de 
la paie et les transferts de fonds dans le domaine des services 
de garde; Services de développement de logiciels et de 
plateformes informatiques, nommément pour la gestion 
d’entreprise, l’administration, la comptabilité, la gestion des 
fournisseurs, la gestion des ressources humaines, la gestion de 
la paie et les transferts de fonds dans le domaine des services 
de garde; Consultation dans le domaine de l’informatique. (2) 
Vente au détail et en gros de papeterie, de formules d'affaires 
pré-imprimées et informatiques, d'enveloppes et d'accessoires 
de rangement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que février 2008 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).

WARES: (1) Computer software, namely business management 
software, administrative software, accounting software, supplier 
management software, human resources management software, 
payroll management software and funds transfer management 
software in the field of day care services. (2) Pre-printed and 
computer-based business forms. SERVICES: (1) Training 
services related to information technology and computer 
software, business management, administration, accounting, 
supplier management, human resources management, payroll 
management and funds transfer management in the field of day 
care services; technical support services in the field of 
information technology and maintenance of computer software 
and technological platforms accessible through the Internet or on 
private networks; operation of a technological platform 
accessible through the Internet or private networks, permitting 
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users to perform actions namely manage businesses, perform 
administration, accounting tasks, manage suppliers, manage 
human resources, manage payrolls and funds transfers in the 
field of day care services; development of computer software 
and computer platforms, namely for business management, 
administration, accounting, supplier management, human 
resources management, payroll and funds transfer management 
in the field of day care services; consulting in the field of 
information technology. (2) Retail and wholesale of stationery, 
pre-printed and computer-based business forms, envelopes and 
storage accessories. Used in CANADA since at least as early as 
February 2008 on wares (1) and on services (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2) and on services (2).

1,408,840. 2008/08/25. Creative Wellness Solutions Inc., Box 
3061, Tantallon, NOVA SCOTIA B3Z 4G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER 
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X2

SERVICES: Consulting services in the field of workplace and 
employee health; design and delivery of programs, consisting of 
health assessment, healthy practices, and reporting 
components, to establish and improve workplace and employee 
health. Used in CANADA since 2005 on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de la santé 
des employés et de la santé au travail; conception et distribution 
de programmes, comprenant des évaluations médicales, des 
pratiques saines et des éléments de rapport, pour assurer et 
améliorer la santé des employés et la santé au travail. 
Employée au CANADA depuis 2005 en liaison avec les 
services.

1,408,914. 2008/08/28. Biodroga Cosmetic GmbH, Im 
Rosengarten, D-76532 Baden-Baden, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

FUTURESSE
WARES: Cosmetics, namely, day creams, night creams, eye 
creams, eye gels, face masks, make-up, firming face serum, 
face peeling, skin cleansing oils, skin cleansing lotions, skin 
refreshing moist toner, firming bust serum, firming bust cream, 

body creams, body gels, body peeling, body lotions, body 
masks, gold gels for face and body, gold creams for face and 
body, platinum gels for face and body, platinum creams for face 
and body, shower gels, shower oils, bubble bath, bath oils, 
essential oils for use in perfumes, essential oils for bath. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on March 
07, 2001 under No. 301 07 725 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crèmes de jour, 
crèmes de nuit, crèmes contour des yeux, gels contour des 
yeux, masques de beauté, maquillage, sérum raffermissant pour 
le visage, produit gommant pour le visage, huiles nettoyantes 
pour la peau, lotions nettoyantes pour la peau, tonique hydratant 
et rafraîchissant pour la peau, sérum raffermissant pour le buste, 
crème raffermissante pour le buste, crèmes pour le corps, gels 
pour le corps, exfoliants corporels, lotions pour le corps, 
masques pour le corps, gels dorés pour le visage et le corps, 
crèmes dorées pour le visage et le corps, gels platine pour le 
visage et le corps, crèmes platine pour le visage et le corps, gels 
douche, huiles de douche, bain moussant, huiles de bain, huiles 
essentielles pour parfums, huiles essentielles pour le bain. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 07 mars 2001 sous 
le No. 301 07 725 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,940. 2008/08/28. AlgaeCal Distribution Inc., The Business 
Centre, Upton, St. Michael, BB11103, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

ALGAECAL
WARES: Dietary food supplements and food supplements for 
developing and maintaining bones, cartilage, teeth, gums, 
muscle function and general good health; nutritional additives for 
use as a food ingredient and as an ingredient in vitamin 
supplements and dietary supplements, all for human 
consumption; mineral supplement; calcium supplement; topical 
cream for wound healing; nutritional supplements in face mask, 
lotion, and cream form sold as a component of nutritional skin 
care products. Used in CANADA since at least as early as June 
21, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour le 
développement et le maintien des os, du cartilage, des dents, 
des gencives, des muscles et pour une bonne santé en général; 
additifs alimentaires pour utilisation comme ingrédient 
alimentaire et comme ingrédient dans les suppléments 
vitaminiques et les suppléments alimentaires, tous pour 
consommation humaine; supplément minéral; supplément de 
calcium; crème topique pour la cicatrisation; suppléments 
vendus sous forme de masques, de lotions et de crèmes pour le 
visage comme composant de produits nutritifs de soins de la 
peau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
21 juin 2006 en liaison avec les marchandises.
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1,409,236. 2008/09/02. Rattunde & Co GmbH, Bauernallee 23, 
D-19288 Ludwigslust, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ACS Analyst
WARES: Analyzing software for working steps of a method for 
processing tube ends, software for the statistical analysis of 
length, chamfer, thickness differences of cutted tube ends and 
for the analysis of saw blades, for the analysis of machine 
programmes of sawing stations and for the installation of order 
statistics of sawing stations. SERVICES: Installation, 
actualization, maintenance, design and renting of analyzing 
software for working steps of a method for processing tube ends, 
of software for the statistical analysis of length, chamfer, 
thickness differences of cutted tube ends and for the analysis of 
saw blades, for the analysis of machine programmes of sawing 
stations and for the installation of order statistics of sawing 
stations. Used in CANADA since at least as early as August 
2008 on wares and on services. Used in GERMANY on wares 
and on services. Registered in or for GERMANY on April 07, 
2008 under No. 307 83 054 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'analyse pour effectuer les étapes 
d'une méthode de traitement d'embouts de tubes, logiciels pour 
l'analyse statistique des différences de longueur, de biseau et 
d'épaisseur d'embouts de tubes coupés, pour l'analyse des 
lames de scie, pour l'analyse des programmes machines de 
stations de sciage et pour l'installation de statistiques d'ordre de 
stations de sciage. SERVICES: Installation, actualisation, 
maintenance, conception et location de logiciels d'analyse pour 
effectuer les étapes d'une méthode de traitement d'embouts de 
tubes, de logiciels pour l'analyse statistique des différences de 
longueur, de biseau et d'épaisseur d'embouts de tubes coupés, 
pour l'analyse des lames de scie, pour l'analyse des 
programmes machines de stations de sciage et pour l'installation 
de statistiques d'ordre des stations de sciage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 07 avril 2008 sous le No. 307 83 054 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,409,491. 2008/09/04. Atlassian Pty Ltd., Level 1, 175-185 
Sussex Street, Sydney, NSW 2000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, Sun Life 
Financial Centre, East Tower, 3250 Bloor Street West, Suite 
715, Toronto, ONTARIO, M8X2X9

ATLASSIAN
WARES: (1) Computer software for use in database 
management, information and knowledge management, 
document management, work flow management, tracking and 
reporting problems, project management for use in the field of 
enterprise wiki collaboration, website and webpage design and 
management, and computer networks management, distributed 

online or recorded and downloadable, and instructional 
materials, namely instructional manuals, parts and fittings for the 
aforementioned goods. (2) Computer programs and recorded 
software for use in database management, information and 
knowledge management, document management, work flow 
management, tracking and reporting problems, project 
management for use in the field of enterprise wiki collaboration, 
website and webpage design and management, and computer 
network management, distributed online or recorded and 
downloadable, and instructional materials, namely instructional 
manuals, and parts and fittings for the aforementioned goods. (3) 
Pre-recorded, electronic publications, in the field of database 
management, information and knowledge management, 
document management, work flow management, tracking and 
reporting problems, project management for use in the field of 
enterprise wiki collaboration, website, and webpage design and 
management, and computer network management; electronic 
newsletters, namely electronic newsletters relating to issue 
tracking and collaboration, project management, continuous 
integration systems, enterprise wikis and single sign-on identity 
management systems, and instructional materials, namely 
instructional manuals, and parts and fittings for the 
aforementioned goods. SERVICES: (1) Provision of access to 
computer databases in the fields of information and knowledge 
management, document management, work flow management, 
tracking and reporting problems, project management for use in 
the field of enterprise wiki collaboration, website and webpage 
design and management, and computer network management, 
and providing information and consultancy services for all the 
aforementioned services. (2) Consulting services in the field of 
design and development of computer software, and providing 
information and consultancy services for all the aforementioned 
services. (3) Software application provider services for computer 
software and computer programs for database management, 
information and knowledge management, document 
management, work flow management, tracking and reporting 
problems, project management for use in the field of entreprise 
wiki collaboration, website and webpage design and 
management, and computer network management, and 
providing information and consultancy services for all the 
aforementioned services. (4) Computer software design and 
installation, modification and maintenance of computer software, 
and providing information and consultancy services for all the 
aforementioned services. (5) Computer software consulting 
services regarding the analysis, design, development, technical 
support and maintenance of computer software for use in 
database management, information and knowledge 
management, document management, work flow management, 
tracking and reporting problems, project management for use in 
the field of enterprise wiki collaboration, website and webpage 
design and management, and computer network management, 
and providing information and consultancy services for all the 
aforementioned services. (6) Data storage services, namely 
recorded on computer media, and data processing services, 
namely conversion of computer programs and data, and 
providing information and consultancy services for all the 
aforementioned services. (7) Consultancy services in the field of 
computers and software, namely consulting services regarding 
the analysis, design, development, technical support and 
maintenance of computer software for use in database 
management, information and knowledge management, 
document management, work flow management, tracking and 
reporting problems, project management for use in the field of 
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entreprise wiki collaboration, website and webpage design and 
management, and computer network management and providing 
information and consultancy services for all the aforementioned 
services. (8) Leasing access time to a computer database in the 
field of database management, information and knowledge 
management, document management, work flow management, 
tracking and reporting problems, project management for use in 
the field of entreprise wiki collaboration, website and webpage 
design and management, and computer network management, 
and providing information and consultancy services for all the 
aforementioned services. Used in CANADA since at least as 
early as October 2002 on wares; January 2004 on services. 
Priority Filing Date: March 05, 2008, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1228364 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour utilisation dans les 
domaines suivants : gestion de bases de données, gestion de 
l'information et du savoir, gestion de documents, gestion de flux 
de travaux, détection et déclaration de problèmes, gestion de 
projets pour le domaine de la collaboration à un Wiki en 
entreprise, conception et gestion de sites Web et de pages Web 
et gestion de réseaux informatiques, distribué en ligne ou 
enregistré et téléchargeable, ainsi que matériel didactique, 
nommément manuels, pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. (2) Programmes informatiques 
et logiciels enregistrés pour utilisation dans les domaines 
suivants : gestion de bases de données, gestion de l'information 
et du savoir, gestion de documents, gestion de flux de travaux, 
détection et déclaration de problèmes, gestion de projets pour le 
domaine de la collaboration à un Wiki en entreprise, conception 
et gestion de sites Web et de pages Web et gestion de réseaux 
informatiques, distribués en ligne ou enregistrés et 
téléchargeables, ainsi que matériel didactique, nommément 
manuels, et pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées. (3) Publications électroniques préenregistrées, 
dans les domaines suivants : gestion de bases de données, 
gestion de l'information et du savoir, gestion de documents, 
gestion de flux de travaux, détection et déclaration de 
problèmes, gestion de projets pour le domaine de la 
collaboration à un Wiki en entreprise, conception et gestion de 
sites Web et de pages Web et gestion de réseaux informatiques; 
bulletins électroniques, nommément bulletins électroniques 
portant sur le suivi des problèmes et la collaboration, la gestion 
de projets, les systèmes d'intégration continue, les sites Wiki 
d'entreprises et les systèmes de gestion de l'identification à 
signature unique, et matériel didactique, nommément manuels, 
ainsi que pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: (1) Offre d'accès à des bases de 
données dans les domaines suivants : gestion de l'information et 
du savoir, gestion de documents, gestion de flux de travaux, 
détection et déclaration de problèmes, gestion de projets pour le 
domaine de la collaboration à un Wiki en entreprise, conception 
et gestion de sites Web et de pages Web et gestion de réseaux 
informatiques, ainsi que diffusion d'information et services de 
conseil pour tous les services susmentionnés. (2) Services de 
conseil dans le domaine de la conception et du développement 
de logiciels, ainsi que diffusion d'information et services de 
conseil pour tous les services susmentionnés. (3) Services de 
fournisseur de services applicatifs pour des logiciels et des 
programmes informatiques pour utilisation dans les domaines 
suivants : gestion de bases de données, gestion de l'information 
et du savoir, gestion de documents, gestion de flux de travaux, 

détection et déclaration de problèmes, gestion de projets pour le 
domaine de la collaboration à un Wiki en entreprise, conception 
et gestion de sites Web et de pages Web et gestion de réseaux 
informatiques, ainsi que diffusion d'information et services de 
conseil pour tous les services susmentionnés. (4) Conception et
installation de logiciels, modification et maintenance de logiciels 
ainsi que diffusion d'information et services de conseil pour tous 
les services susmentionnés. (5) Services de conseil concernant 
l'analyse, la conception, le développement, le soutien technique 
et la maintenance de logiciels pour utilisation dans les domaines 
suivants : gestion de bases de données, gestion de l'information 
et gestion du savoir, gestion de documents, gestion de flux de 
travaux, détection et déclaration de problèmes, gestion de 
projets pour le domaine de la collaboration à un Wiki en 
entreprise, conception et gestion de sites Web et de pages Web 
et gestion de réseaux informatiques, ainsi que diffusion 
d'information et services de conseil pour tous les services 
susmentionnés. (6) Services de stockage de données, 
nommément sur supports informatiques, et services de 
traitement de données, nommément conversion de programmes 
informatiques et de données, ainsi que diffusion d'information et 
services de conseil pour tous les services susmentionnés. (7) 
Services de conseil dans le domaine de l'informatique et des 
logiciels, notamment services de conseil concernant l'analyse, la 
conception, le développement, le soutien technique et la 
maintenance de logiciels pour utilisation dans les domaines 
suivants : gestion de bases de données, gestion de l'information 
et gestion du savoir, gestion de documents, gestion de flux de 
travaux, détection et déclaration de problèmes, gestion de 
projets pour le domaine de la collaboration à un Wiki en 
entreprise, conception et gestion de sites Web et de pages Web 
et gestion de réseaux informatiques, ainsi que diffusion 
d'information et services de conseil pour tous les services 
susmentionnés. (8) Offre de temps d'accès à des bases de 
données dans les domaines suivants : gestion de bases de 
données, gestion de l'information et du savoir, gestion de 
documents, gestion de flux de travaux, détection et déclaration 
de problèmes, gestion de projets pour le domaine de la 
collaboration à un Wiki en entreprise, conception et gestion de 
sites Web et de pages Web et gestion de réseaux informatiques, 
ainsi que diffusion d'information et services de conseil pour tous 
les services susmentionnés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2002 en liaison avec les 
marchandises; janvier 2004 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 05 mars 2008, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1228364 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,409,492. 2008/09/04. Atlassian Pty Ltd., Level 1, 175-185 
Sussex Street, Sydney, NSW 2000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, Sun Life 
Financial Centre, East Tower, 3250 Bloor Street West, Suite 
715, Toronto, ONTARIO, M8X2X9

WARES: (1) Computer software for use in database 
management, information and knowledge management, 
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document management, work flow management, tracking and 
reporting problems, project management for use in the field of 
enterprise wiki collaboration, website and webpage design and 
management, and computer networks management, distributed 
online or recorded and downloadable, and instructional 
materials, namely instructional manuals, parts and fittings for the 
aforementioned goods. (2) Computer programs and recorded 
software for use in database management, information and 
knowledge management, document management, work flow 
management, tracking and reporting problems, project 
management for use in the field of enterprise wiki collaboration, 
website and webpage design and management, and computer 
network management, distributed online or recorded and 
downloadable, and instructional materials, namely instructional 
manuals, and parts and fittings for the aforementioned goods. (3) 
Pre-recorded, electronic publications, in the field of database 
management, information and knowledge management, 
document management, work flow management, tracking and 
reporting problems, project management for use in the field of 
enterprise wiki collaboration, website and webpage design and 
management, and computer network management; electronic 
newsletters, namely electronic newsletters relating to issue 
tracking and collaboration, project management, continuous 
integration systems, enterprise wikis and single sign-on identity 
management systems, and instructional materials, namely 
instructional manuals, and parts and fittings for the 
aforementioned goods. SERVICES: (1) Provision of access to 
computer databases in the fields of information and knowledge 
management, document management, work flow management, 
tracking and reporting problems, project management for use in 
the field of enterprise wiki collaboration, website and webpage 
design and management, and computer network management, 
and providing information and consultancy services for all the 
aforementioned services. (2) Consulting services in the field of 
design and development of computer software, and providing 
information and consultancy services for all the aforementioned 
services. (3) Software application provider services for computer 
software and computer programs for database management, 
information and knowledge management, document 
management, work flow management, tracking and reporting 
problems, project management for use in the field of enterprise 
wiki collaboration, website and webpage design and 
management, and computer network management, and 
providing information and consultancy services for all the 
aforementioned services. (4) Computer software design and 
installation, modification and maintenance of computer software, 
and providing information and consultancy services for all the 
aforementioned services. (5) Computer software consulting 
services regarding the analysis, design, development, technical 
support and maintenance of computer software for use in 
database management, information and knowledge 
management, document management, work flow management, 
tracking and reporting problems, project management for use in 
the field of enterprise wiki collaboration, website and webpage 
design and management, and computer network management, 
and providing information and consultancy services for all the 
aforementioned services. (6) Data storage services, namely 
recorded on computer media, and data processing services, 
namely conversion of computer programs and data, and 
providing information and consultancy services for all the 
aforementioned services. (7) Consultancy services in the field of 
computers and software, namely consulting services regarding 
the analysis, design, development, technical support and 

maintenance of computer software for use in database 
management, information and knowledge management, 
document management, work flow management, tracking and 
reporting problems, project management for use in the field of 
enterprise wiki collaboration, website and webpage design and 
management, and computer network management, and 
providing information and consultancy services for all the 
aforementioned services. (8) Leasing access time to a computer 
database in the field of database management, information and 
knowledge management, document management, work flow 
management, tracking and reporting problems, project 
management for use in the field of enterprise wiki collaboration, 
website and webpage design and management, and computer 
network management, and providing information and 
consultancy services for all the aforementioned services. Used
in CANADA since January 2004 on services (3). Used in 
CANADA since at least as early as October 2002 on wares; 
January 2004 on services (1), (2), (4), (5), (7), (8); January 2007 
on services (6). Priority Filing Date: March 05, 2008, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1228365 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour utilisation dans les 
domaines suivants : gestion de bases de données, gestion de 
l'information et du savoir, gestion de documents, gestion de flux 
de travaux, détection et déclaration de problèmes, gestion de 
projets pour le domaine de la collaboration à un Wiki en 
entreprise, conception et gestion de sites Web et de pages Web 
et gestion de réseaux informatiques, distribué en ligne ou 
enregistré et téléchargeable, ainsi que matériel didactique, 
nommément manuels, pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. (2) Programmes informatiques 
et logiciels enregistrés pour utilisation dans les domaines 
suivants : gestion de bases de données, gestion de l'information 
et du savoir, gestion de documents, gestion de flux de travaux, 
détection et déclaration de problèmes, gestion de projets pour le 
domaine de la collaboration à un Wiki en entreprise, conception 
et gestion de sites Web et de pages Web et gestion de réseaux 
informatiques, distribués en ligne ou enregistrés et 
téléchargeables, ainsi que matériel didactique, nommément 
manuels, et pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées. (3) Publications électroniques préenregistrées, 
dans les domaines suivants : gestion de bases de données, 
gestion de l'information et du savoir, gestion de documents, 
gestion de flux de travaux, détection et déclaration de 
problèmes, gestion de projets pour le domaine de la 
collaboration à un Wiki en entreprise, conception et gestion de 
sites Web et de pages Web et gestion de réseaux informatiques; 
bulletins électroniques, nommément bulletins électroniques 
portant sur le suivi des problèmes et la collaboration, la gestion 
de projets, les systèmes d'intégration continue, les sites Wiki 
d'entreprises et les systèmes de gestion de l'identification à 
signature unique, et matériel didactique, nommément manuels, 
ainsi que pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: (1) Offre d'accès à des bases de 
données dans les domaines suivants : gestion de l'information et 
du savoir, gestion de documents, gestion de flux de travaux, 
détection et déclaration de problèmes, gestion de projets pour le 
domaine de la collaboration à un Wiki en entreprise, conception 
et gestion de sites Web et de pages Web et gestion de réseaux 
informatiques, ainsi que diffusion d'information et services de 
conseil pour tous les services susmentionnés. (2) Services de 
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conseil dans le domaine de la conception et du développement 
de logiciels, ainsi que diffusion d'information et services de 
conseil pour tous les services susmentionnés. (3) Services de 
fournisseur de services applicatifs pour des logiciels et des 
programmes informatiques pour utilisation dans les domaines 
suivants : gestion de bases de données, gestion de l'information 
et du savoir, gestion de documents, gestion de flux de travaux, 
détection et déclaration de problèmes, gestion de projets pour le 
domaine de la collaboration à un Wiki en entreprise, conception 
et gestion de sites Web et de pages Web et gestion de réseaux 
informatiques, ainsi que diffusion d'information et services de 
conseil pour tous les services susmentionnés. (4) Conception et 
installation de logiciels, modification et maintenance de logiciels 
ainsi que diffusion d'information et services de conseil pour tous 
les services susmentionnés. (5) Services de conseil concernant 
l'analyse, la conception, le développement, le soutien technique 
et la maintenance de logiciels pour utilisation dans les domaines 
suivants : gestion de bases de données, gestion de l'information 
et gestion du savoir, gestion de documents, gestion de flux de 
travaux, détection et déclaration de problèmes, gestion de 
projets pour le domaine de la collaboration à un Wiki en 
entreprise, conception et gestion de sites Web et de pages Web 
et gestion de réseaux informatiques, ainsi que diffusion 
d'information et services de conseil pour tous les services 
susmentionnés. (6) Services de stockage de données, 
nommément sur supports informatiques, et services de 
traitement de données, nommément conversion de programmes 
informatiques et de données, ainsi que diffusion d'information et 
services de conseil pour tous les services susmentionnés. (7) 
Services de conseil dans le domaine de l'informatique et des 
logiciels, notamment services de conseil concernant l'analyse, la 
conception, le développement, le soutien technique et la 
maintenance de logiciels pour utilisation dans les domaines 
suivants : gestion de bases de données, gestion de l'information 
et gestion du savoir, gestion de documents, gestion de flux de 
travaux, détection et déclaration de problèmes, gestion de 
projets pour le domaine de la collaboration à un Wiki en 
entreprise, conception et gestion de sites Web et de pages Web 
et gestion de réseaux informatiques, ainsi que diffusion 
d'information et services de conseil pour tous les services 
susmentionnés. (8) Offre de temps d'accès à des bases de 
données dans les domaines suivants : gestion de bases de 
données, gestion de l'information et du savoir, gestion de 
documents, gestion de flux de travaux, détection et déclaration 
de problèmes, gestion de projets pour le domaine de la 
collaboration à un Wiki en entreprise, conception et gestion de 
sites Web et de pages Web et gestion de réseaux informatiques, 
ainsi que diffusion d'information et services de conseil pour tous 
les services susmentionnés. Employée au CANADA depuis 
janvier 2004 en liaison avec les services (3). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2002 en liaison 
avec les marchandises; janvier 2004 en liaison avec les services 
(1), (2), (4), (5), (7), (8); janvier 2007 en liaison avec les services 
(6). Date de priorité de production: 05 mars 2008, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1228365 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services.

1,409,493. 2008/09/04. Atlassian Pty Ltd., Level 1, 175-185 
Sussex Street, Sydney, NSW 2000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, Sun Life 
Financial Centre, East Tower, 3250 Bloor Street West, Suite 
715, Toronto, ONTARIO, M8X2X9

JIRA
WARES: (1) Computer software for use in database 
management, information and knowledge management, 
document management, work flow management, tracking and 
reporting problems, project management for use in the field of 
enterprise wiki collaboration, website and webpage design and 
management, and computer networks management, distributed 
online or recorded and downloadable, and instructional 
materials, namely instructional manuals, parts and fittings for the 
aforementioned goods. (2) Computer programs and recorded 
software for use in database management, information and 
knowledge management, document management, work flow 
management, tracking and reporting problems, project 
management for use in the field of enterprise wiki collaboration, 
website and webpage design and management, and computer 
network management, distributed online or recorded and 
downloadable, and instructional materials, namely instructional 
manuals, and parts and fittings for the aforementioned goods. (3) 
Pre-recorded, electronic publications, in the field of database 
management, information and knowledge management, 
document management, work flow management, tracking and 
reporting problems, project management for use in the field of 
enterprise wiki collaboration, website and webpage design and 
management, and computer network management; electronic 
newsletters, namely electronic newsletters relating to issue 
tracking and collaboration, project management, continuous 
integration systems, enterprise wikis and single sign-on identity 
management systems, and instructional materials, namely 
instructional manuals, and parts and fittings for the 
aforementioned goods. SERVICES: (1) Provision of access to 
computer databases in the fields of information and knowledge 
management, document management, work flow management, 
tracking and reporting problems, project management for use in 
the field of entreprise wiki collaboration, website and webpage 
design and management, and computer network management, 
and providing information and consultancy services for all the 
aforementioned services. (2) Consulting services in the field of 
design and development of computer software, and providing 
information and consultancy services for all the aforementioned 
services. (3) Software application provider services for computer 
software and computer programs for database management, 
information and knowledge management, document 
management, work flow management, tracking and reporting 
problems, project management for use in the field of enterprise 
wiki collaboration, website and webpage design and 
management, and computer network management, and 
providing information and consultancy services for all the 
aforementioned services. (4) Computer software design and 
installation, modification and maintenance of computer software, 
and providing information and consultancy services for all the 
aforementioned services. (5) Computer software consulting 
services regarding the analysis, design, development, technical 
support and maintenance of computer software for use in 
database management, information and knowledge 
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management, document management, work flow management, 
tracking and reporting problems, project management for use in 
the field of enterprise wiki collaboration, website and webpage 
design and management, and computer network management, 
and providing information and consultancy services for all the 
aforementioned services. (6) Data storage services, namely 
recorded on computer media, and data processing services, 
namely conversion of computer programs and data, and 
providing information and consultancy services for all the 
aforementioned services. (7) Consultancy services in the field of 
computers and software, namely consulting services regarding 
the analysis, design, development, technical support and 
maintenance of computer software for use in database 
management, information and knowledge management, 
document management, work flow management, tracking and 
reporting problems, project management for use in the field of 
enterprise wiki collaboration, website and webpage design and 
management, and computer network management, and 
providing information and consultancy services for all the 
aforementioned services. (8) Leasing access time to a computer 
database in the field of database management, information and 
knowledge management, document management, work flow 
management, tracking and reporting problems, project 
management for use in the field of enterprise wiki collaboration, 
website and webpage design and management, and computer 
network management, and providing information and 
consultancy services for all the aforementioned services. Used
in CANADA since at least as early as October 2002 on wares; 
January 2004 on services. Priority Filing Date: March 05, 2008, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1228366 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour utilisation dans les 
domaines suivants : gestion de bases de données, gestion de 
l'information et du savoir, gestion de documents, gestion de flux 
de travaux, détection et déclaration de problèmes, gestion de 
projets pour le domaine de la collaboration à un Wiki en 
entreprise, conception et gestion de sites Web et de pages Web 
et gestion de réseaux informatiques, distribué en ligne ou 
enregistré et téléchargeable, ainsi que matériel didactique, 
nommément manuels, pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. (2) Programmes informatiques 
et logiciels enregistrés pour utilisation dans les domaines 
suivants : gestion de bases de données, gestion de l'information 
et du savoir, gestion de documents, gestion de flux de travaux, 
détection et déclaration de problèmes, gestion de projets pour le 
domaine de la collaboration à un Wiki en entreprise, conception 
et gestion de sites Web et de pages Web et gestion de réseaux 
informatiques, distribués en ligne ou enregistrés et 
téléchargeables, ainsi que matériel didactique, nommément 
manuels, et pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées. (3) Publications électroniques préenregistrées, 
dans les domaines suivants : gestion de bases de données, 
gestion de l'information et du savoir, gestion de documents, 
gestion de flux de travaux, détection et déclaration de 
problèmes, gestion de projets pour le domaine de la 
collaboration à un Wiki en entreprise, conception et gestion de 
sites Web et de pages Web et gestion de réseaux informatiques; 
bulletins électroniques, nommément bulletins électroniques 
portant sur le suivi des problèmes et la collaboration, la gestion 
de projets, les systèmes d'intégration continue, les sites Wiki 
d'entreprises et les systèmes de gestion de l'identification à 

signature unique, et matériel didactique, nommément manuels, 
ainsi que pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: (1) Offre d'accès à des bases de 
données dans les domaines suivants : gestion de l'information et 
du savoir, gestion de documents, gestion de flux de travaux, 
détection et déclaration de problèmes, gestion de projets pour le 
domaine de la collaboration à un Wiki en entreprise, conception 
et gestion de sites Web et de pages Web et gestion de réseaux 
informatiques, ainsi que diffusion d'information et services de 
conseil pour tous les services susmentionnés. (2) Services de 
conseil dans le domaine de la conception et du développement 
de logiciels, ainsi que diffusion d'information et services de 
conseil pour tous les services susmentionnés. (3) Services de 
fournisseur de services applicatifs pour des logiciels et des 
programmes informatiques pour utilisation dans les domaines 
suivants : gestion de bases de données, gestion de l'information 
et du savoir, gestion de documents, gestion de flux de travaux, 
détection et déclaration de problèmes, gestion de projets pour le 
domaine de la collaboration à un Wiki en entreprise, conception 
et gestion de sites Web et de pages Web et gestion de réseaux 
informatiques, ainsi que diffusion d'information et services de 
conseil pour tous les services susmentionnés. (4) Conception et 
installation de logiciels, modification et maintenance de logiciels 
ainsi que diffusion d'information et services de conseil pour tous 
les services susmentionnés. (5) Services de conseil concernant 
l'analyse, la conception, le développement, le soutien technique 
et la maintenance de logiciels pour utilisation dans les domaines 
suivants : gestion de bases de données, gestion de l'information 
et gestion du savoir, gestion de documents, gestion de flux de 
travaux, détection et déclaration de problèmes, gestion de 
projets pour le domaine de la collaboration à un Wiki en 
entreprise, conception et gestion de sites Web et de pages Web 
et gestion de réseaux informatiques, ainsi que diffusion 
d'information et services de conseil pour tous les services 
susmentionnés. (6) Services de stockage de données, 
nommément sur supports informatiques, et services de 
traitement de données, nommément conversion de programmes 
informatiques et de données, ainsi que diffusion d'information et 
services de conseil pour tous les services susmentionnés. (7) 
Services de conseil dans le domaine de l'informatique et des 
logiciels, notamment services de conseil concernant l'analyse, la 
conception, le développement, le soutien technique et la 
maintenance de logiciels pour utilisation dans les domaines 
suivants : gestion de bases de données, gestion de l'information 
et gestion du savoir, gestion de documents, gestion de flux de 
travaux, détection et déclaration de problèmes, gestion de 
projets pour le domaine de la collaboration à un Wiki en 
entreprise, conception et gestion de sites Web et de pages Web 
et gestion de réseaux informatiques, ainsi que diffusion 
d'information et services de conseil pour tous les services 
susmentionnés. (8) Offre de temps d'accès à des bases de 
données dans les domaines suivants : gestion de bases de 
données, gestion de l'information et du savoir, gestion de 
documents, gestion de flux de travaux, détection et déclaration 
de problèmes, gestion de projets pour le domaine de la 
collaboration à un Wiki en entreprise, conception et gestion de 
sites Web et de pages Web et gestion de réseaux informatiques, 
ainsi que diffusion d'information et services de conseil pour tous 
les services susmentionnés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2002 en liaison avec les 
marchandises; janvier 2004 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 05 mars 2008, pays: AUSTRALIE, 



Vol. 57, No. 2890 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 mars 2010 88 March 17, 2010

demande no: 1228366 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,409,495. 2008/09/04. Atlassian Pty Ltd., Level 1, 175-185 
Sussex Street, Sydney, NSW 2000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, Sun Life 
Financial Centre, East Tower, 3250 Bloor Street West, Suite 
715, Toronto, ONTARIO, M8X2X9

FISHEYE
WARES: (1) Computer software for use in database 
management, information and knowledge management, 
document management, work flow management, tracking and 
reporting problems, project management for use in the field of 
enterprise wiki collaboration, website and webpage design and 
management, and computer networks management, distributed 
online or recorded and downloadable, and instructional 
materials, namely instructional manuals, parts and fittings for the 
aforementioned goods. (2) Computer programs and recorded 
software for use in database management, information and 
knowledge management, document management, work flow 
management, tracking and reporting problems, project 
management for use in the field of enterprise wiki collaboration, 
website and webpage design and management, and computer 
network management, distributed online or recorded and 
downloadable, and instructional materials, namely instructional 
manuals, and parts and fittings for the aforementioned goods. (3) 
Pre-recorded, electronic publications, in the field of database 
management, information and knowledge management, 
document management, work flow management, tracking and 
reporting problems, project management for use in the field of 
enterprise wiki collaboration, website and webpage design and 
management, and computer network management; electronic 
newsletters, namely electronic newsletters relating to issue 
tracking and collaboration, project management, continuous 
integration systems, enterprise wikis and single sign-on identity 
management systems, and instructional materials, namely 
instructional manuals, and parts and fittings for the 
aforementioned goods. SERVICES: (1) Provision of access to 
computer databases in the fields of information and knowledge 
management, document management, work flow management, 
tracking and reporting problems, project management for use in 
the field of enterprise wiki collaboration, website and webpage 
design and management, and computer network management, 
and providing information and consultancy services for all the 
aforementioned services. (2) Consulting services in the field of 
design and development of computer software, and providing 
information and consultancy services for all the aforementioned 
services. (3) Software application provider services for computer 
software and computer programs for database management, 
information and knowledge management, document 
management, work flow management, tracking and reporting 
problems, project management for use in the field of enterprise 
wiki collaboration, website and webpage design and 
management, and computer network management, and 
providing information and consultancy services for all the 
aforementioned services. (4) Computer software design and 
installation, modification and maintenance of computer software, 
and providing information and consultancy services for all the 
aforementioned services. (5) Computer software consulting 

services regarding the analysis, design, development, technical 
support and maintenance of computer software for use in 
database management, information and knowledge 
management, document management, work flow management, 
tracking and reporting problems, project management for use in 
the field of enterprise wiki collaboration, website and webpage 
design and management, and computer network management, 
and providing information and consultancy services for all the 
aforementioned services. (6) Data storage services, namely 
recorded on computer media, and data processing services, 
namely conversion of computer programs and data, and 
providing information and consultancy services for all the 
aforementioned services. (7) Consultancy services in the field of 
computers and software, namely consulting services regarding 
the analysis, design, development, technical support and 
maintenance of computer software for use in database 
management, information and knowledge management, 
document management, work flow management, tracking and 
reporting problems, project management for use in the field of 
enterprise wiki collaboration, website and webpage design and 
management, and computer network management, and 
providing information and consultancy servicse for all the 
aforementioned services. (8) Leasing access time to a computer 
database in the field of database management, information and 
knowledge management, document management, work flow 
management, tracking and reporting problems, project 
management for use in the field of enterprise wiki collaboration, 
website and webpage design and management, and computer 
network management, and providing information and 
consultancy services for all the aforementioned services. Used
in CANADA since at least as early as October 2007 on wares 
and on services. Priority Filing Date: March 05, 2008, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1228374 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour utilisation dans les 
domaines suivants : gestion de bases de données, gestion de 
l'information et du savoir, gestion de documents, gestion de flux 
de travaux, détection et déclaration de problèmes, gestion de 
projets pour le domaine de la collaboration à un Wiki en 
entreprise, conception et gestion de sites Web et de pages Web 
et gestion de réseaux informatiques, distribué en ligne ou 
enregistré et téléchargeable, ainsi que matériel didactique, 
nommément manuels, pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. (2) Programmes informatiques 
et logiciels enregistrés pour utilisation dans les domaines 
suivants : gestion de bases de données, gestion de l'information 
et du savoir, gestion de documents, gestion de flux de travaux, 
détection et déclaration de problèmes, gestion de projets pour le 
domaine de la collaboration à un Wiki en entreprise, conception 
et gestion de sites Web et de pages Web et gestion de réseaux 
informatiques, distribués en ligne ou enregistrés et 
téléchargeables, ainsi que matériel didactique, nommément 
manuels, et pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées. (3) Publications électroniques préenregistrées, 
dans les domaines suivants : gestion de bases de données,
gestion de l'information et du savoir, gestion de documents, 
gestion de flux de travaux, détection et déclaration de 
problèmes, gestion de projets pour le domaine de la 
collaboration à un Wiki en entreprise, conception et gestion de 
sites Web et de pages Web et gestion de réseaux informatiques; 
bulletins électroniques, nommément bulletins électroniques 
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portant sur le suivi des problèmes et la collaboration, la gestion 
de projets, les systèmes d'intégration continue, les sites Wiki 
d'entreprises et les systèmes de gestion de l'identification à 
signature unique, et matériel didactique, nommément manuels, 
ainsi que pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: (1) Offre d'accès à des bases de 
données dans les domaines suivants : gestion de l'information et 
du savoir, gestion de documents, gestion de flux de travaux, 
détection et déclaration de problèmes, gestion de projets pour le 
domaine de la collaboration à un Wiki en entreprise, conception 
et gestion de sites Web et de pages Web et gestion de réseaux 
informatiques, ainsi que diffusion d'information et services de 
conseil pour tous les services susmentionnés. (2) Services de 
conseil dans le domaine de la conception et du développement 
de logiciels, ainsi que diffusion d'information et services de 
conseil pour tous les services susmentionnés. (3) Services de 
fournisseur de services applicatifs pour des logiciels et des 
programmes informatiques pour utilisation dans les domaines 
suivants : gestion de bases de données, gestion de l'information 
et du savoir, gestion de documents, gestion de flux de travaux, 
détection et déclaration de problèmes, gestion de projets pour le 
domaine de la collaboration à un Wiki en entreprise, conception 
et gestion de sites Web et de pages Web et gestion de réseaux 
informatiques, ainsi que diffusion d'information et services de 
conseil pour tous les services susmentionnés. (4) Conception et 
installation de logiciels, modification et maintenance de logiciels 
ainsi que diffusion d'information et services de conseil pour tous 
les services susmentionnés. (5) Services de conseil concernant 
l'analyse, la conception, le développement, le soutien technique 
et la maintenance de logiciels pour utilisation dans les domaines 
suivants : gestion de bases de données, gestion de l'information 
et gestion du savoir, gestion de documents, gestion de flux de 
travaux, détection et déclaration de problèmes, gestion de 
projets pour le domaine de la collaboration à un Wiki en 
entreprise, conception et gestion de sites Web et de pages Web
et gestion de réseaux informatiques, ainsi que diffusion 
d'information et services de conseil pour tous les services 
susmentionnés. (6) Services de stockage de données, 
nommément sur supports informatiques, et services de 
traitement de données, nommément conversion de programmes 
informatiques et de données, ainsi que diffusion d'information et 
services de conseil pour tous les services susmentionnés. (7) 
Services de conseil dans le domaine de l'informatique et des 
logiciels, notamment services de conseil concernant l'analyse, la 
conception, le développement, le soutien technique et la 
maintenance de logiciels pour utilisation dans les domaines 
suivants : gestion de bases de données, gestion de l'information 
et gestion du savoir, gestion de documents, gestion de flux de 
travaux, détection et déclaration de problèmes, gestion de 
projets pour le domaine de la collaboration à un Wiki en 
entreprise, conception et gestion de sites Web et de pages Web 
et gestion de réseaux informatiques, ainsi que diffusion 
d'information et services de conseil pour tous les services 
susmentionnés. (8) Offre de temps d'accès à des bases de 
données dans les domaines suivants : gestion de bases de 
données, gestion de l'information et du savoir, gestion de 
documents, gestion de flux de travaux, détection et déclaration 
de problèmes, gestion de projets pour le domaine de la 
collaboration à un Wiki en entreprise, conception et gestion de 
sites Web et de pages Web et gestion de réseaux informatiques, 
ainsi que diffusion d'information et services de conseil pour tous 
les services susmentionnés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les 

marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 05 mars 2008, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1228374 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services.

1,409,706. 2008/09/05. ITC Construction Canada Inc., Suite 105 
- 1500 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: Residential and commercial building construction 
services; building construction management services. Used in 
CANADA since as early as 1983 on services.

SERVICES: Services de construction de bâtiments résidentiels 
et commerciaux; services de gestion de construction de 
bâtiments. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1983 en 
liaison avec les services.

1,410,644. 2008/09/15. Bayer Aktiengesellschaft, BBS, Q-26, D-
51368 Leverkusen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

XYVIZA
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diseases in the fields of ophthalmology, oncology, 
multiple sclerosis, Alzheimer, Parkinson, cardiology, anti-
infectives and sexual dysfunction. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies dans les domaines de 
l'ophtalmologie, de l'oncologie, de la sclérose en plaques, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la 
cardiologie, des anti-infectieux et du dysfonctionnement sexuel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,411,276. 2008/09/18. Canadian Wireless Telecommunications 
Association, 110-130 Albert Street, Ottawa, ONTARIO K1P 5G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RECYCLE MY CELL
SERVICES: Organization and management of a cellular phone 
recycling program; coordination of the collection, transportation, 
reuse and recycling of mobile devices; public relation services; 
information and education services in the field of recycling and 
reuse for mobile devices. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Organisation et gestion d'un programme de 
recyclage de téléphone cellulaire; coordination de la collecte, du 
transport, de la réutilisation et du recyclage des appareils 
mobiles; services de relations publiques; services d'information 
et d'enseignement dans le domaine du recyclage et de la 
réutilisation des appareils mobiles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,411,619. 2008/09/22. Nygård International Partnership, 1771 
Inkster Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R2X 1R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

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

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

1,411,675. 2008/09/22. OPA! SOUVLAKI FRANCHISE GROUP 
INC., 618-7015 Macleod Trail S., CALGARY, ALBERTA T2H 
2K6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

OPA IS AN EXCLAMATION OF GLEE IN GREEK.

WARES: Souvlakis, namely, skewered meats; gyros, cheese 
and vegetable pies, sauces, namely, tomatoe, tzatziki and 
souvlaki sauces, salad dressings, feta, olives, pita, yogurt, 
pastries and olive oil, calamari, shrimp, salmon, salads, fava and 
soups. SERVICES: Restaurant and take-out services; restaurant 
services, namely, restaurant franchise consulting, providing 
training for restaurant franchise operations, maintaining and 
supervising restaurant franchises and all support services 
incidental to the operation of a franchised business. Used in 
CANADA since at least May 2008 on wares and on services.

Selon le requérant, OPA est une exclamation de joie en grec.

MARCHANDISES: Souvlakis, nommément viande sur brochette; 
gyros, tartes aux légumes et fromage, sauces, nommément 
sauce tomate, tzatziki et sauces à souvlaki, sauces à salade, 
féta, olives, pita, yogourt, pâtisseries et huile d'olive, calmars, 
crevettes, saumon, salades, gourganes et soupes. SERVICES:
Services de restaurant et de comptoir de mets à emporter; 
services de restaurant, nommément conseils en franchises de 
restaurant, formation pour l'exploitation de franchises de 
restaurant, gestion et supervision de franchises de restaurant 
ainsi que tous les services de soutien connexes à l'exploitation 
d'une entreprise franchisée. Employée au CANADA depuis au 
moins mai 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,411,861. 2008/09/23. United Business Media LLC, 600 
Community Drive, Manhasset, New York 11030, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GDC
SERVICES: Arranging and conducting trade shows and 
expositions in the field of computer hardware and software, 
design, engineering and development of multimedia computer 
game applications; providing information regarding tradeshow, 
event news, exhibitor information and event scheduling to 
visitors, attendees and exhibitors via a global computer 
information network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de salons commerciaux et 
d'expositions dans le domaine du matériel informatique et des 
logiciels, conception, ingénierie et développement d'applications 
de jeux informatiques multimédias; diffusion d'information 
concernant le salon commercial, les nouvelles liées à 
l'évènement, les exposants et le programme aux visiteurs, aux
participants et aux exposants par un réseau informatique 
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,411,907. 2008/09/23. Yara International ASA, Bygdøy Allé 2, 
P.O. Box 2464 Solli, N-0202, OSLO, NORWAY 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

KNOWLEDGE GROWS
WARES: Chemical products for use in agriculture, horticulture 
and forestry; fertilizers; industrial chemicals, namely nitrogen 
based chemicals, including ammonia, ammonium bicarbonate, 
ammonium nitrate, dinitrogen tetroxide, nitric acid, hydrochloric 
acid, phosphoric acid, urea, calcium carbonate, calcium nitrate, 
potassium nitrate and sodium nitrate; formic acid and salts 
thereof; flocculants; industrial gases, speciality gases and 
welding gases, including acetylene, methyl acetylene, oxygen, 
nitrogen, argon, carbon diocide, carbon monoxide, helium, 
hydrogen, neon, krypton, xenon, methane, deuterium and 
mixtures of said gases, all in gaseous, liquid or solid state; 
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catalysts; cryogenic preparations; printed matter, namely books, 
brochures, newspapers, magazines, greeting cards and 
postcards; photographs; adhesives for stationery or household 
purposes; paint brushes; typewriters; playing cards; printers' 
type; printing blocks. SERVICES: Rental of farming equipment; 
professional consultancy and advisory services in the field of 
agriculture, horticulture and forestry. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; engrais; produits 
chimiques industriels, nommément produits chimiques à base 
d'azote, y compris ammoniaque, hydrogénocarbonate 
d'ammonium, nitrate d'ammonium, tétraoxyde de diazote, acide 
nitrique, acide hydrochlorique, acide phosphorique, urée, 
carbonate de calcium, nitrate de calcium, nitrate de potassium et 
nitrate de sodium; acide formique et sels connexes; floculants; 
gaz industriels, gaz spéciaux et gaz de soudage, y compris 
acétylène, méthylacétylène, oxygène, azote, argon, dioxyde de 
carbone, monoxyde de carbone, hélium, hydrogène, néon, 
krypton, xénon, méthane, deutérium et mélanges de ces gaz, à 
l'état gazeux, liquide ou solide; catalyseurs; préparations 
cryogéniques; imprimés, nommément livres, brochures, 
journaux, magazines, cartes de souhaits et cartes postales; 
photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; 
machines à écrire; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; 
clichés. SERVICES: Location d'équipement agricole; services de 
conseils professionnels dans les domaines de l'agriculture, de 
l'horticulture et de la foresterie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,411,995. 2008/09/18. GORDON SUSSMAN, 202 St. Clair 
Avenue West, Toronto, ONTARIO M4V 1R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

CLINTERACT
WARES: Computer software and websites for use in collection 
and management of data collected in clinical trials of 
pharmaceutical products and biomedical devices, namely a 
database for event-tracking and reporting requirements and 
deadlines of regulatory agencies. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels et sites Web pour la collecte et la 
gestion de données recueillies lors d'essais cliniques de produits 
pharmaceutiques et de dispositifs biomédicaux, , nommément 
une base de données pour la surveillance des activités et la 
communication des exigences et des échéanciers d'organismes 
de réglementation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,412,028. 2008/09/24. BLRP, LLC, 59648 M-43 Highway, 
Bangor, Michigan 49013, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

OceaPoly

WARES: Low friction polymer laminates for use in the 
manufacture of aquatic applications, namely rub rails, skid 
plates, dock facing, insulation for noise and fire suppressants, 
piling cladding, buoy cladding, anti-fouling cladding, boat bottom 
cladding, ship bottom cladding, barge liners, ship bulk cargo 
liners, freight cargo liners. Priority Filing Date: March 27, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/433,215 in association with the same kind of wares. Used in 
CANADA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 05, 2009 under No. 3,617,234 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polymères stratifiés à coefficient de 
frottement réduit pour la fabrication d'applications relatives à 
l'eau, nommément bourrelets de protection, plaques de 
protection, revêtements de façades de quais, matériaux isolants 
pour les produits d'insonorisation et les produits extincteurs, 
bardage (pieux), bardage (bouées), bardage (peinture 
antisalissure), bardage (coques de bateaux), bardage (coques 
de navires), revêtements intérieurs de barges, revêtements 
intérieurs de bateaux de chargement en vrac, revêtements 
intérieurs pour le transport de marchandises en vrac. Date de 
priorité de production: 27 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/433,215 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: CANADA en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 mai 2009 sous le No. 3,617,234 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,412,203. 2008/09/25. John Fitzgerald Johnson, 90 Ling Road, 
Suite 502, Toronto, ONTARIO M1E 4Y3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark, namely left tip 
of maple leaf in dark red, fading into middle of maple leaf in 
black, fading into right tip of maple leaf in green; and stem and 
base of maple leaf in gold extending into gold outline of Toronto 
skyline in black; beside the words "TORONTO" in same dark red 
featured on left tip of maple leaf; "BLACK" in black; 
"COMMUNITY" in same green featured on right tip of maple leaf; 
and " CENTRE" in same gold featured on stem, base and outline 
of Toronto skyline featured on maple leaf.

WARES: Business stationary, namely letterhead, envelopes, 
and business cards; promotional items, namely billboards, signs, 
notepads, notebooks, pens, pencils, pencil cases, backpacks, 
key chains, mouse pads, coffee mugs, and water bottles; 
descriptive pamphlets and apparel and clothing, namely t-shirts, 
long sleeve t-shirts, sweat tops, sweat pants, sweaters, jeans, 
socks, wristbands, headbands, sneakers, golf shirts, jackets and 
jerseys. SERVICES: Drop-in basketball programs, personal and 
group fitness training and classes, basketball camps, basketball 
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skills training clinics, health and nutrition courses, academic 
tutoring and continuing education classes, personal and family 
counseling, employment workshops, and multipurpose meeting 
rooms available for rent to the public; and operation of a website 
namely descriptions of the above mentioned services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bout gauche de la feuille d'érable est rouge 
foncé, s'estompant en noir au milieu de la feuille d'érable, 
s'estompant en vert sur le bout droit de la feuille d'érable; la tige 
et le bas de la feuille d'érable sont dorés et s'étend au contour 
doré de la ligne d'horizon de la ville de Toronto noire; les mots « 
TORONO » sont écrits dans le même rouge foncé que lcelui du 
bout gauche de la feuille d'érable; « BLACK » est écrit en noir; « 
COMMUNITY » est écrit dans le même vert que celui du bout 
droit de la feuille d'érable; « CENTRE » est écrit du même doré 
que celui de la tige, la base et le contour de la ligne d'horizon de 
la ville de Toronto de la feuille d'érable.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément papier à 
en-tête, enveloppes et cartes professionnelles; articles 
promotionnels, nommément panneaux d'affichage, panneaux, 
blocs-notes, carnets, stylos, crayons, étuis à crayons, sacs à 
dos, chaînes porte-clés, tapis de souris, grandes tasses à café et 
gourdes; brochures et vêtements descriptifs; publications; 
vêtements, nommément tee-shirts, tee-shirts à manches 
longues, hauts d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
chandails, jeans, bandeaux, chaussettes, serre-poignets, 
espadrilles, polos, vestes et jerseys; publicités. SERVICES:
Programmes de basketball sans rendez-vous, formations et 
cours individuels et de groupe, camps de basketball, cliniques 
d'entraînement de basketball, cours sur la santé et l'alimentation, 
tutorat et cours de formation continue, services de conseils 
personnels et pour la famille, ateliers sur l'emploi et salles de 
réunion à usage multiples à louer au public; exploitation d'un site 
Web, nommément descriptions des services susmentionnés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,412,274. 2008/09/25. Take-Two Interactive Software, Inc., 622 
Broadway, New York, New York 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Computer game programs and software, namely, 
programs and software on recorded media for, and delivered 
digitally to, personal computers, video game consoles, handheld 
computing devices, mobile computing devices, and other 
computing devices. (2) Printed matter, namely, booklets, 
pamphlets, and manuals in the field of video games. (3) 
Computer games software and video game programs. (4) 
Entertainment software, namely, game discs and downloadable 
game software for use with personal computers, video game 
consoles, hand held gaming devices. SERVICES: Entertainment 
in the field of computer games and video games; provision of on-
line entertainment in the field of computer games and video 
games; providing on-line computer games and on-line video 
games; providing information on entertainment in the field of 
computer games and video games; production of multimedia for 
entertainment purposes in the field of computer games and video 
games; design and production of computer games, video games 
and software for entertainment purposes in the field of computer 
games and video games; computer programming services. Used
in CANADA since at least as early as October 31, 1999 on wares 
(1), (2) and on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (3), (4). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 03, 2000 under No. 2391635 
on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on December 11, 
2007 under No. 3351855 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Programmes de jeux informatiques et 
logiciels, nommément programmes et logiciels sur des supports 
enregistrés pour les ordinateurs personnels, les consoles de jeux 
vidéo, les appareils informatiques à main, les appareils 
informatiques mobiles et les autres dispositifs de calcul et livrés 
numériquement à ces derniers. (2) Imprimés, nommément 
livrets, brochures et manuels dans le domaine des jeux vidéo. 
(3) Logiciels de jeu et programmes de jeux vidéo. (4) Logiciels 
de divertissement, nommément disques de jeux et logiciels de 
jeux téléchargeables pour utilisation avec des ordinateurs 
personnels, des consoles de jeux vidéo et des appareils de jeux 
portatifs. SERVICES: Divertissement dans le domaine des jeux 
informatiques et des jeux vidéo; offre de divertissement en ligne 
dans le domaine des jeux informatiques et des jeux vidéo; offre 
de jeux informatiques et de jeux vidéo en ligne; diffusion 
d'information sur le divertissement dans le domaine des jeux 
informatiques et des jeux vidéo; production multimédia à des fins 
de divertissement dans le domaine des jeux informatiques et des 
jeux vidéo; conception et production de jeux informatiques, de 
jeux vidéo et de logiciels à des fins de divertissement dans le 
domaine des jeux informatiques et jeux vidéo; services de 
programmation informatique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 octobre 1999 en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 03 octobre 2000 sous le No. 2391635 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 
2007 sous le No. 3351855 en liaison avec les marchandises (4).
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1,412,494. 2008/09/26. Winners Merchants International L.P., 
6715 Airport Road, Suite 500, Mississauga, ONTARIO L4V 1Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

HARMONY COLLECTION
WARES: Bed sheets, sheet sets, duvet covers, pillow cases, 
comforters, bed skirts, quilts, blankets, pillow shams, blanket 
throws, and decorative pillows. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Draps, ensembles de draps, housses de 
couette, taies d'oreiller, édredons, cache-sommiers, 
courtepointes, couvertures, couvre-oreillers, jetés de lit et 
coussins décoratifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,412,502. 2008/09/26. Little Brown Book Group Limited, 100 
Victoria Embankment, London, EC4 0DY, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEIL F. KATHOL, (BROWNLEE LLP), 2000 WATERMARK 
TOWER, 530 - 8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, 
T2P3S8

PIATKUS
WARES: Cardboard and cardboard articles, namely postcards 
and bookmarks, presentation boxes for books, point-of-sale 
materials namely shelf, desk, floor and ceiling-supported 
displays featuring information about products for sale in the store 
in which the point-of-sale display is located, made from 
cardboard, wood, plastic, metal and other durable materials, 
leaflet holders, cardboard display units and dumpsters; books; 
fiction and non-fiction publications, on a broad range of topics 
and fields in a variety of formats, namely, novels of all kinds, 
crime novels, paranormal fiction, thrillers, historical fiction, 
classic fiction, romantic fiction, teenage fiction, contemporary 
fiction, graphic novels, autobiography, biography, reference 
texts, popular science, economics, history, travel, grammar and 
written English, business and careers, money and finance, 
health, diet and fitness, humour, mind body and spirit, parenting, 
popular psychology, self-help, lifestyle, property, personal care 
and beauty, religion, collections of letters and short story 
anthologies; magazines and comics; printed matter, namely, 
stationery namely writing paper, letter envelopes and return-
address labels, greeting cards and postcards; printed 
publications, namely, magazines and books; pens, pencils, 
markers and crayons, cases for pens, pencils, markers and 
crayons, erasers, rulers and pencil sharpeners, pictures, 
photographs and prints; posters; instructional and teaching 
materials, namely, books, decalcomanias and stickers; greeting 
cards and postcards; book ends; paperweights; calendars and 
diaries; bookplates and book marks. Priority Filing Date: April 
08, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 6817696 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carton et articles en carton, nommément 
cartes postales et signets, boîtes de présentation pour livres, 

matériel de point de vente, nommément affiches de tablettes, de 
bureau, de planchers et de plafond présentant de l'information 
sur les produits en vente au magasin dans lequel l'affiche de 
point de vente est situé, en carton, bois, plastique, métal et en 
d'autres matières durables, supports à feuillets, présentoirs en 
carton et bennes à rebuts; livres; publications de fiction et autres 
que de fiction portant sur une large gamme de sujets et de 
domaines dans différents formats, nommément romans en tous 
genres, romans policiers, ouvrages traitant de phénomènes 
paranormaux, à suspense, historiques, classiques, romantiques, 
pour adolescents et contemporains, romans illustrés, 
autobiographies, biographies, textes de référence, ouvrages de 
vulgarisation scientifique, d'économie, d'histoire, sur les 
voyages, de grammaire et d'anglais, ouvrages d'affaires et 
portant sur la carrière, ouvrages financiers, de santé, 
d'alimentation et de bonne condition physique, d'humour, sur le 
corps et l'esprit, sur l'art d'être parent, de psychologie populaire, 
de croissance personnelle, sur les habitudes de vie, sur les 
biens, sur les soins personnels et la beauté ainsi que sur la 
religion, recueils de lettres et anthologies de nouvelles; 
magazines et bandes dessinées; imprimés, nommément articles 
de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes et 
étiquettes d'adresse de l'expéditeur, cartes de souhaits et cartes 
postales; publications imprimées, nommément magazines et 
livres; stylos, crayons, marqueurs et crayons à dessiner, étuis 
pour stylos, crayons, marqueurs et crayons à dessiner, gommes 
à effacer, règles et taille-crayons, images, photos et estampes; 
affiches; matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, 
décalcomanies et autocollants; cartes de souhaits et cartes 
postales; serre-livres; presse-papiers; calendriers et agendas; 
ex-libris et signets. Date de priorité de production: 08 avril 2008, 
pays: OHMI (CE), demande no: 6817696 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,412,589. 2008/09/29. Mint Pharmaceuticals Inc., 1515 
Britannia Road East, Suite 241, Mississauga, ONTARIO L4W 
4K1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

MINT
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases and disorders. (2) Pharmaceutical 
preparations for the treatment of arthritis, osteoporosis, 
headaches, migraines, allergies, gastro-intestinal diseases and 
disorders, diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual 
dysfunction, stroke, obesity, fungal disorders. (3) Pharmaceutical 
preparations for the treatment of blood disorders. (4) 
Pharmaceutical preparations for the treatment of nausea and 
vomiting. (5) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
epilepsy. (6) Pharmaceutical preparations for the prevention 
and/or treatment of cancer; pharmaceutical preparations, 
namely, platelet stimulating factors; pharmaceutical 
cardiovascular preparations. (7) Pharmaceutical preparations, 
namely, preparations that control cholesterol levels, smoking 
cessation preparations, tissue and skin repair preparations. (8) 
Pharmaceutical preparations affecting signal transduction 
pathways. (9) Pharmaceutical preparations for the prevention 
and/or treatment of carcinomas and sarcomas; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of tumours of 
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any description. (10) Pharmaceutical preparations for the 
treatment of pains, fever, angina, otorhinolaryngology, gastric 
and liver illnesses, heart illnesses, arterial and venous illnesses, 
rheumatic illnesses, excluding preparations for the treatment of 
hyperacidity; anaesthetics, analgesics; frostbite salve for 
pharmaceutical purposes; haemorrhoid preparations; salts for 
medicated baths; mouthwashes for medical purposes; medicinal 
mud; bracelets for medical purposes; tranquillizers, sedatives; 
tobacco free cigarettes for medical purposes; medicines for 
alleviating constipation; contraceptive foams, creams, jellies, oral 
contraceptives, contraceptives given by injection, and 
contraceptives given by patch; corn remedies; cotton for medical 
purposes; drugs for the treatment of pain, fever, angina, 
otorhinolaryngology, gastric and liver illnesses, heart illnesses, 
arterial and venous illnesses, rheumatic illnesses; mineral water 
for medical purposes. (11) Pharmaceutical preparations for the 
treatment of smooth muscle disorders, wrinkles, hyperhydrosis, 
sports injuries, namely, injured or torn skin, muscle, ligaments or 
bone, tremors, namely, spasmodic smooth, striated or cardiac 
muscles, and pain, namely, smooth muscle pain, striated muscle 
pain, cardiac muscle pain, neuropathic pain, inflammatory pain, 
visceral pain, chronic pain, acute pain, traumatic injury pain, 
referred pain, growing pain, hunger pain, intractable pain, labour 
pain, organic pain, phantom limb pain, postprandial pain, 
psychogenic pain, back pain, post-stroke pain, cancer pain, 
nociceptive pain, headache pain, prostatic pain, and bladder 
pain, muscle dystonias, nerve disorders, spasmodic striated, 
smooth or cardiac muscles. (12) Pharmaceutical preparations for 
the treatment of carpal tunnel syndrome. (13) Pharmaceutical 
preparations for the treatment of dental and oral diseases. (14) 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely, urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases. (15) 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases, namely, autoimmune diseases, immunologic 
deficiency syndromes. (16) Pharmaceutical preparations for the 
treatment of infectious diseases, namely respiratory infections, 
eye infections. (17) Pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammatory diseases, namely, inflammatory bowel 
diseases, inflammatory connective tissue diseases. (18) 
Pharmaceutical preparations for the treatment of neurological 
diseases, namely, Alzheimer's, Huntington's Disease, cerebral 
palsy. (19) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological disorders, namely, brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders. (20) Pharmaceutical preparations for the 
treatment of psychiatric diseases, namely, mood disorders, 
anxiety disorders, cognitive disorders, schizophrenia. (21) 
Pharmaceutical preparations for the treatment of the central 
nervous system, namely, central nervous system infections, 
brain diseases, central nervous system movement disorders,
ocular motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, 
epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease. (22) 
Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
musculoskeletal system, namely, connective tissue diseases, 
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, 
cartilage injuries. (23) Pharmaceutical preparations for the 
treatment of the respiratory system. (24) Pharmaceutical 
preparations for the treatment of varicose veins. (25) 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral diseases, 
namely, herpes, hepatitis, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS). (26) Pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely, dermatitis, skin pigmentation diseases, 
sexually transmitted diseases. (27) Pharmaceutical preparations 

for use in gastroenterology, excluding preparations for the 
treatment of hyperacidity. (28) Pharmaceutical preparations for 
use in ocular disorders. (29) Pharmaceutical preparations for use 
in oncology. (30) Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology. (31) Pharmaceutical hormonal preparations, 
namely, corticosteroids, hormone replacement therapy 
preparations, oral contraceptives, thyroid hormone preparations. 
(32) Pharmaceutical preparations and substances, namely, anti-
infectives, anti-bacterials, antivirals, antidiabetic preparations, 
cardiovascular preparations, hemostatic agents, anti-
inflammatory analgesics, ophthalmics, antibiotics; 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
cancer, HIV, obesity, and respiratory and urologic disorders and 
diseases; pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of acute ischemic stroke and traumatic brain injury 
(TBI), cerebral vasodilators. (33) Prescription pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention and treatment of 
diseases and disorders of the cardiovascular system, gastro-
intestinal system; prescription pharmaceutical preparations and 
substances for use in pain control, anaesthesia, oncology; 
prescription pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment and prevention of diabetes. (34) Medicinal 
preparations for the treatment of the prostate gland and 
treatment for the prevention of hair loss and promotion of hair 
growth, human vaccines. (35) Unit dose capsules sold empty for 
pharmaceutical use. (36) Printed matter, namely, product 
monographs, training manuals, conference programs, 
newsletters, brochures, posters, banners, reports and pre-
recorded educational videos in the field of pharmaceutical 
preparations. (37) Pharmaceutical preparations for the treatment 
of depression. SERVICES: (1) Scientific research and 
development in the fields of pharmacy, medicine, biology and 
genetics. (2) Importing, selling, marketing and distributing of 
prescription pharmaceutical and non-prescription pharmaceutical 
products for others. (3) Providing information and counselling in 
healthcare. (4) Consulting services in the field of 
pharmaceuticals. (5) Patient support services, namely, providing 
information in printed form and via electronic means in the fields 
of pharmaceuticals. (6) Planning, performing and evaluating 
scientific studies. Used in CANADA since at least as early as 
2007 on services (1); September 19, 2008 on wares (37). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), 
(7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), 
(20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), 
(32), (33), (34), (35), (36) and on services (2), (3), (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires. (2) 
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite, de 
l'ostéoporose, des maux de tête, des migraines, des allergies, 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, du diabète, de 
l'hypertension, du dysfonctionnement érectile, du 
dysfonctionnement sexuel, des accidents cérébrovasculaires, de 
l'obésité, des troubles fongiques. (3) Préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins. . (4) 
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la nausée et 
des vomissements. (5) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'épilepsie. (6) Préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et/ou le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques, nommément facteurs de stimulation de 
plaquettes; préparations pharmaceutiques cardio-vasculaires. (7) 
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations qui 
contrôlent le taux de cholestérol, préparations de 



Vol. 57, No. 2890 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 mars 2010 95 March 17, 2010

désaccoutumance au tabac, préparations pour la réparation des 
tissus et de la peau. (8) Préparations pharmaceutiques qui 
influent sur les voies de transduction des signaux. (9) 
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou le 
traitement de carcinomes et de sarcomes; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement de 
tumeurs de toutes sortes. (10) Préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la douleur, de la fièvre, de l'angine, des 
maladies otorhinolaryngologiques, gastriques et du foie, des 
maladies cardiaques, artérielles, veineuses et rhumatismales, 
sauf les préparations pour le traitement de l'hyperacidité; 
anesthésiques, analgésiques; baume pour engelures à usage 
pharmaceutique; préparations hémorroïdales; sels pour bains 
médicamenteux; rince-bouche à usage médical; boue
médicinale; bracelets à usage médical; tranquillisants, sédatifs; 
cigarettes sans tabac à usage médical; médicaments pour 
soulager la constipation; mousses et crèmes contraceptives, 
gelées spermicides, contraceptifs oraux, contraceptifs à injecter 
et timbres contraceptifs; remèdes contre les cors; coton à usage 
médical; médicaments pour le traitement de la douleur, de la 
fièvre, de l'angine, des maladies otorhinolaryngologiques, des 
maladies gastriques et hépatiques, des maladies cardiaques, 
des maladies artérielles et veineuses, des maladies 
rhumatismales; eau minérale à usage médical. (11) Préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles des muscles 
lisses, des rides, de l'hyperhydrose, des blessures sportives, 
nommément des lésions et des déchirements de la peau, des 
muscles, des ligaments ou des os, des tremblements, 
nommément spasmes des muscles lisses, striés ou cardiaques 
et de la douleur, nommément de la douleur aux muscles lisses, 
de la douleur aux muscles striés, de la douleur au muscle
cardiaque, de la douleur neuropathique, de la douleur 
inflammatoire, de la douleur viscérale, de la douleur chronique, 
de la douleur aigue, de la douleur liée à une blessure 
traumatique, de la douleur projetée, de la douleurs de 
croissance, de la douleur liée à la faim, de la douleur irréductible, 
de la douleur liée au travail d'accouchement, de la douleur 
organique, de la douleur au membre fantôme, de la douleur 
postprandiale, de la douleur psychogène, des maux de dos, de 
la douleur post accident vasculaire cérébral, des douleurs 
causées par le cancer, de la douleur nociceptive, de la douleur 
causée par les maux de tête, de la douleur à la prostate, de la 
douleur vésiculaire, des dystonies musculaires, des troubles 
nerveux, des spasmes des muscles striés, lisses ou cardiaques. 
(12) Préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
syndrome du canal carpien. (13) Préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies buccodentaires. (14) 
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis. (15) Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies immunologiques, nommément des maladies auto-
immunes, des syndromes d'immunodéficience. (16) Préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires et des yeux. (17) 
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs. (18) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale. (19) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles neurologiques, nommément des lésions 

cérébrales, des traumatismes médullaires, de l'épilepsie. (20) 
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques, nommément troubles de l'humeur, troubles 
anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie. (21) Préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et maladies du 
système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies du cerveau, dyskinésie associée au 
système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson. 
(22) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
maladies des tissus conjonctifs, maladies osseuses, maladies de 
la colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions 
des cartilages. (23) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et des maladies de l'appareil respiratoire. 
(24) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
varices. (25) Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies virales, nommément herpès, hépatite et syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA). (26) Préparations 
pharmaceutiques utilisées en dermatologie, nommément pour la 
dermatite, les maladies touchant la pigmentation de la peau, les 
infections transmissibles sexuellement. (27) Préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en gastroentérologie, sauf 
préparations pour le traitement de l'hyperchlorhydrie. (28) 
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
oculaires. (29) Préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
oncologie. (30) Préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
ophtalmologie. (31) Préparations pharmaceutiques hormonales, 
nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie 
substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes. (32) Préparations et substances 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux, antibactériens, 
antiviraux, préparations antidiabétiques, préparations 
cardiovasculaires, agents hémostatiques, analgésiques anti-
inflammatoires, préparations ophtalmiques, antibiotiques; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer, du VIH, de l'obésité, ainsi que des troubles et 
maladies respiratoires et urologiques; préparations et 
substances pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires ischémiques aigus et des traumatismes 
cérébraux, vasodilatateurs cérébraux. (33) Préparations et 
substances pharmaceutiques d'ordonnance pour la prévention et 
le traitement des maladies et des troubles de l'appareil 
circulatoire ainsi que du tractus gastro-intestinal; préparations et 
substances pharmaceutiques d'ordonnance pour la maîtrise de 
la douleur, l'anesthésie et pour utilisation en oncologie; 
préparations et substances pour le traitement et la prévention du 
diabète. (34) Préparations médicinales pour le traitement de la 
prostate, et traitement pour la prévention de la chute des 
cheveux et la stimulation de la repousse des cheveux, vaccins 
pour les humains. (35) Capsules unitaires vendues vides à 
usage pharmaceutique. (36) Imprimés, nommément 
monographies de produits, manuels de formation, programmes 
de conférences, bulletins d'information, brochures, affiches, 
enseignes, rapports ainsi que vidéos éducatives préenregistrées 
dans le domaine des préparations pharmaceutiques. (37) 
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dépression. SERVICES: (1) Recherche et développement 
scientifiques dans les domaines de la pharmaceutique, de la 
médecine, de la biologie et de la génétique. (2) Importation, 
vente, marketing et distribution de produits pharmaceutiques 
vendus sous ordonnance ou en vente libre pour le compte de 
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tiers. (3) Offre d'information et de conseils sur les soins de santé. 
(4) Services de conseil dans le domaine des produits 
pharmaceutiques. (5) Services de soutien aux patients, 
nommément diffusion d'information imprimée et électronique 
dans le domaine des produits pharmaceutiques. . (6) 
Planification, exécution et évaluation d'études scientifiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en 
liaison avec les services (1); 19 septembre 2008 en liaison avec 
les marchandises (37). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), 
(11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), 
(23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33), (34), 
(35), (36) et en liaison avec les services (2), (3), (4), (5), (6).

1,412,634. 2008/09/29. 9198-0391 QUÉBEC INC., 750 
Jeannotte, Marieville, QUÉBEC J3M 1K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAYER 
OUELLETTE, 2400, BOURGOGNE, CHAMBLY, QUÉBEC, 
J3L2A4

Maître à Bord
MARCHANDISES: Lettre financière vendue par Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Financial letter sold on the Internet. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,412,661. 2008/09/29. VICTOR INNOVATIVE TEXTILES LLC, 
81, Commerce Drive, Fall River, Massachusetts 02720, ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE 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

ATELIER
MARCHANDISES: Commercial and upholstery fabric for office, 
residential and outdoor furniture. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Tissu commercial et de recouvrement pour le mobilier 
de bureau, résidentiel et d'extérieur. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,412,668. 2008/09/29. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

OLAIT
WARES: Alcoholic beverages, namely vodka-based and malt-
based beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément boissons 
à base de vodka et de malt. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,412,851. 2008/09/30. The Toronto-Dominion Bank, 66 
Wellington Street West, Toronto Dominion Tower, 12th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5K 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TD WATERHOUSE INSTITUTIONAL 
TRADING PLATFORM

SERVICES: Banking and financial securities brokerage services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires et services de courtage en 
valeurs mobilières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,412,943. 2008/10/02. SIX Group AG, c/o SIX Swiss Exchange 
AG, Seinaustrasse 30, 8001 Zürich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SIX
SERVICES: Services de saisie, d'enregistrement, de 
transcription, de transformation, de composition, de compilation, 
de systématisation des informations financières, boursières et 
commerciales; calculs, enregistrement, recueil et systématisation 
de indices boursiers, financiers et d'autres indices économiques; 
services de traitement de données informatiques en rapport avec 
des informations boursières et commerciales par ordinateur; 
recueil et systématisation d'informations et de données 
financières, boursières et commerciales; consultations 
professionnelles pour l'organisation et l'administration de 
moyens d'enregistrement, de transcription, de transformation, de 
composition, de compilation et de systématisation de données 
informatiques; gestion de fichiers informatiques; tenue de 
registres, tenue de registres des actions, tenue de registres de 
valeurs mobilières; service d'une bourse, services d'une bourse 
électronique; cotations en bourse; services financiers, 
nommément création, développement et émission d'instruments 
financiers nommément valeurs, options, obligations, futures, 
contrats à terme; détermination et calcul des indices en rapport 
avec des valeurs de bourse, de matières premières et des 
valeurs mobilières; fourniture d'informations financières 
concernant les marchés boursiers; définition, maintenance et 
calcul d'indices d'actions; mise à disposition (fourniture) 
d'informations et de données en rapport avec les bourses; mise 
à disposition (fourniture) d'information et de données financières 
en rapport avec les entreprises et l'économie; émission, 
distribution, compensation, remboursement de bons, tickets, 
coupons, talons, cartes prépayées ou de débit-crédit ou de tout 
autre moyen de paiement, notamment par réseau informatique, 
permettant l'organisation du paiement de la fourniture de tout
produit ou service et des services connexes; services de 
paiement électronique, services de cartes de crédit; services de 
cartes de crédit permettant d'effectuer un paiement électronique 
au moyen d'une carte bancaire, d'une carte privative ou d'un 
chèque; dépôt de valeurs mobilières, de métaux précieux et de 
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valeurs, acceptation de dépôts (y compris la remise de certificats 
de garantie) et de dépôts à terme; prêt de fonds de placement et 
escompte de lettres de change; opérations sur lettres de change 
domestiques; constitution de garanties pour obligations et 
émission de garanties pour lettres de change; prêt et emprunt de 
titres; services de dépôt pour titres, métaux précieux et objets de 
valeur; opérations de change; gestion de capitaux, de titres et de 
cartes de crédit; recouvrement de créances; opérations sur 
lettres de change étrangères; vente et achat de titres; opérations 
sur titres à terme telles que des contrats sur indices, des 
contrats d'option et des opérations à terme sur des marchés 
boursiers étrangers; prestations de vente et d'achat de titres 
fournies par des négociants travaillant à la commission, des 
courtiers ou des agents; prestations de gestion de ventes ou 
d'achats de titres sur des marchés financiers fournies par des 
négociants travaillant à la commission, des courtiers ou des 
agents, opérations sur titres à terme telles que des contrats sur 
indices et des contrats d'option; prestations de gestion de ventes 
et d'achats de titres sur des marchés boursiers étrangers 
fournies par des négociants travaillant à la commission, des 
courtiers ou des agents, opérations sur titres à terme sur des 
marchés boursiers étrangers; garanties pour l'émission de titres; 
vente de titres; recouvrement ou vente de titres; consultations 
financières en relation avec les services précités; service d'une 
messagerie électronique; transmission d'informations et de 
données au moyen de réseaux informatiques de 
télécommunication, nommément transmission des informations 
financières et commerciales; location de temps d'accès à des 
banques de données par des réseaux informatiques globaux 
(services informatiques); fourniture de temps d'accès à des 
réseaux électroniques pour le partage temporaire du temps 
d'utilisation des ordinateurs par plusieurs utilisateurs; placement 
et location de temps d'accès à des bases de données et mise à 
disposition de temps d'accès à des bases de données; transport, 
dépôt et administration de valeurs mobilières; entreposage de 
supports de données et de documents stockés 
électroniquement; Publications des informations commerciales et 
économiques, de valeurs vendus en bourse et des facteurs 
économiques; publication de valeurs et des informations 
concernant des indices, des textes (autres que des textes 
publicitaires) et données, nommément des indices en rapport 
avec les affaires boursières, des valeurs, des instruments 
financiers, des entreprises, des marchés boursiers et réalités de 
l'économie; publication en ligne de valeurs et des informations 
concernant des indices, des textes (autres que des textes
publicitaires) et données, nommément des indices en rapport 
avec les affaires boursières, des valeurs, des instruments 
financiers, des entreprises, des marchés boursiers et réalités de 
l'économie; rédaction de indices boursiers, financiers et d'autres 
indices économiques; exploitation de publications électroniques 
en ligne (non téléchargeables); Consultation technologique pour 
l'organisation et l'administration électronique des affaires 
bancaires et financières; services cryptographiques; chiffrage 
des transmissions électroniques et optiques; création et 
actualisation de programmes pour ordinateurs, programmes de 
traitement de données; développement des moyens de paiement 
et des systèmes électroniques pour les paiements; consultation 
technique en relation avec les services précités; services 
informatiques, nommément recherche, développement, 
consultation et contrôle concernant l'utilisation d'ordinateurs et la 
création de programmes pour le traitement de données; 
analyses de systèmes d'ordinateurs; analyses informatiques 
d'informations boursières; location d'ordinateurs; récupération 

électronique de données; consultation technologique dans les 
domaines du règlement électronique des opérations 
commerciales, des systèmes de paiement; consultation 
technologiques pour des banques et entreprises 
téléinformatiques dans le domaine des signatures électroniques 
et dans le domaine de l'identification; chiffrage et déchiffrage 
d'information; consultations professionnelles pour utilisateurs 
des ordinateurs dans le domaine des marchés boursiers et des 
affaires boursières; certification de systèmes et d'organisations 
dans les domaines des virements électroniques, des systèmes 
de paiement, de l'enregistrement, de la transmission, du 
traitement et de la sauvegarde d'information; concession de 
licences pour des indices boursiers. Priority Filing Date: June 
04, 2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 57016/2008 
in association with the same kind of services. Used in 
SWITZERLAND on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on October 02, 2008 under No. 577404 on 
services.

SERVICES: Capture, recording, transcribing, processing, 
assembling, compiling, systematizing services for information 
related to finance, the stock market, and business; calculating, 
recording, collecting, and systematizing stock market indexes, 
financial indexes and other economic indexes; computer data 
processing services related to stock market and business 
information provided via computer; collecting and systematizing 
of information and data related to finance, the stock market, and 
business; professional consultations for the organization and 
administration of recording means, transcription, processing, 
composition, compiling and systematizing of computer data; 
computer file management; maintaining registries, maintaining 
stock registries, maintaining securities registries; stock market 
services, electronic stock market services; stock market 
quotations; financial services, namely creation, development, 
and issuing of financial instruments namely securities, options, 
bonds, futures, forwards and futures contracts; determination 
and calculation of indexes related to stock exchange securities, 
raw materials and securities; providing financial information 
concerning stock markets; defining, maintaining and calculating 
stock indexes; providing (supplying) information and data related 
to stock markets; providing (supplying) financial information and 
data related to businesses and the economy; issuing, 
distribution, compensation, redemption of vouchers, tickets, 
coupons, talons, prepaid cards, debit/credit cards, or all other 
payment media, namely through a computer network, enabling 
the organization of payments for the provision of all products or 
services, and related services; electronic payment services, 
credit card services; credit card services enabling electronic 
payments to be made using a bank card, a proprietary card, or a 
cheque; deposit of securities, precious metals, and securities, 
acceptance of deposits (including guaranteed certificate 
remittance) and term deposits; providing investment fund loans 
and discounts on bills of exchange; trade of domestic bills of 
exchange; collateralization of bonds and issuing of guarantees 
for bills of exchange; lending and borrowing of securities; deposit 
of securities, precious metals, and valuables; foreign exchange 
transactions; management of capital, securities, and credit cards; 
real estate leasing; debt collection; trade of foreign bills of 
exchange; sale and purchase of securities; transactions for 
forward securities such as index contracts, option contracts and 
forward delivery transactions for foreign stock markets; sale and 
purchase offers for securities provided by traders working on 
commission, by brokers or by agents; sale and purchase offer 
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management for securities on financial markets provided by 
traders working on commission, by brokers or by agents, 
transactions for forward securities such as index contracts and 
option contracts; sale and purchase offer management services 
for foreign market securities provided by traders working on 
commission, by brokers or by agents, forward securities 
transactions on foreign stock markets; underwriting of securities; 
sale of securities; collection or sale of securities; financial 
consultation related to the above-mentioned services; electronic 
messaging services; transmission of information and data by 
means of computer telecommunications networks, namely 
transmission of financial and business information; rental of 
access time to data banks via global computer networks 
(computer services); providing access time to electronic 
networks for multiple users temporarily sharing computer time; 
establishment and rental of access time to databases and 
providing access time to databases; electronic transportation, 
deposit, and administration of securities; storage of data media 
and of stored documents; publication of commercial and 
economic information, of securities sold on the stock market, and 
of economic factors; publication of securities and information 
about indexes, texts (other than advertising copy) and data, 
namely indexes related to stock market affairs, securities, 
financial instruments, businesses, markets and economic 
substance; online publication of securities and information 
related to indexes, texts (other than advertising copy) and data, 
namely indexes related to stock market affairs, securities, 
financial instruments, businesses, markets and the economic 
situation; preparation of stock market indexes, financial indexes, 
and other economic indexes; operation of online electronic 
publications (non-downloadable); technological consulting about 
electronic organization and administration of banking and 
financial affairs; cryptography services; encryption of electronic 
and optical transmissions; creation and updating of computer 
programs, data processing programs; development of payment 
methods and electronic payment systems; technological 
consulting related to the aforementioned services; computer 
services, namely research, development, consulting and 
monitoring of computer usage and the creation of data 
processing programs; computer system analysis; computer 
analysis of stock market information; computer rental; electronic 
data retrieval; technological consulting in the fields of electronic 
settlement of business transactions, payment systems; 
technological consulting for banks and telematic businesses in 
the field of electronic signatures and identification; information 
encryption and decryption; professional consultations for 
computer users in the field of stock markets and stock 
businesses; certification of systems and organizations in the field 
of electronic funds transfers, payment systems, information 
recording, transmission, processing and saving; stock exchange 
index licensing. Date de priorité de production: 04 juin 2008, 
pays: SUISSE, demande no: 57016/2008 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 02 octobre 
2008 sous le No. 577404 en liaison avec les services.

1,413,154. 2008/10/02. Farhad Hassan Zadeh, 139 Gatespark 
Pv t . ,  Kanata, ONTARIO K2T 1L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The banner 
featured at the top of the mark is red, with yellow lines. The 
rectangular background upon which the wording appears is 
green above the word BOSTAN and yellow beneath the word 
BOSTAN. The outer line featured on the rectangular background 
is yellow. The inner line featured on the rectangular background 
is black. The words, TAK, BOSTAN and CANADA are in white 
with a black border. The words PRODUCED UNDER THE 
HIGHEST STANDARDS OF FOOD SAFETY are green. The 
banner on which the words PRODUCED UNDER THE HIGHEST 
STANDARDS OF FOOD SAFETY appear is green, with yellow 
lines. The leaves and vines surrounding the rectangular 
background are green with light green veins.

The translation provided by the applicant of the Farsi words TAK 
and BOSTAN into English are UNIQUE and GARDEN.

WARES: Tomato paste, fruit juices, edible oil, all kinds of cereal 
and grains, namely, peas, split peas, yellow split peas, chick 
peas, black-eyed peas, beans, namely, great northern beans, 
mung beans, garbanzo beans, red lentils, green lentils, rice, 
spices, jams, syrups, namely, fruit syrups, pomegranate paste, 
dried vegetables, herbal distilled waters, namely, rosewater, mint 
water, chicory water, dried fruits, honey, tea, non-alcoholic 
beverages, namely, rosewater, mint water, chicory water and 
willow water; cube sugar and candies, dates, processed foods in 
cans, namely, processed vegetables and processed rice in cans, 
lemon juice, sour grape juice, dairy products, pickles, noodles, 
sauces, namely, whey sauces for soup, saffron. SERVICES:
Import, export, wholesale, distribution and packaging of 
foodstuffs. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La banderole au haut de la marque est rouge 
avec des lignes jaunes. Le fond rectangulaire sur lequel figurent 
les mots est vert au-dessus du mot BOSTAN et jaune en 
dessous du mot BOSTAN. Le contour externe du fond 
rectangulaire est jaune. Le contour interne du fond rectangulaire 
est noir. Les mots TAK, BOSTAN et CANADA sont blancs avec 
un contour noir. Les mots PRODUCED UNDER THE HIGHEST 
STANDARDS OF FOOD SAFETY sont verts. La banderole sur 
laquelle figurent les mots PRODUCED UNDER THE HIGHEST 
STANDARDS OF FOOD SAFETY est verte avec des lignes 
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jaunes. Les feuilles et les vignes qui entourent le fond vert sont 
vertes avec des nervures vert clair.

La traduction anglaise fournie par le requérant des mots persans 
TAK et BOSTAN est UNIQUE et GARDEN.

MARCHANDISES: Pâte de tomates, jus de fruits, huile 
alimentaire, toutes sortes de céréales et de grains, nommément 
pois, pois cassés, pois cassés jaunes, pois chiches, haricots à 
oeil noir, haricots, nommément haricots Great Northern, haricots 
mungo, pois chiches, lentilles roses, lentilles vertes, riz, épices, 
confitures, sirops, nommément sirops de fruits, pâte de grenade, 
légumes secs, eaux distillées à base de plantes, nommément 
eau de rose, eau à la menthe, eau de chicorée, fruits secs, miel, 
thé, boissons non alcoolisées, nommément eau de rose, eau 
mentholée, eau de chicorée et eau de saule; sucre en morceaux 
et friandises, dattes, aliments transformés en conserve, 
nommément légumes transformés et riz transformé en conserve, 
jus de citron, jus de raisin aigre, produits laitiers, marinades, 
nouilles, sauces, nommément sauces de lactosérum pour les 
soupes, safran. SERVICES: Importation, exportation, vente en 
gros, distribution et emballage de produits alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,413,481. 2008/10/06. GUY R. CLOUTIER, 201 CHEMIN DU 
CLUB MARIN, APT 2010, VERDUN, QUÉBEC H3E 1T4

Evolutionary Accountant
SERVICES: Formation, Conférences nommément cours et 
intervention en comptabilité et finance évolutives auprès des 
entreprises et experts-comptables pour définir un bilan humain 
de l'organisation; Edition de livres, disque compact et DVD; 
Créativité et innovation nommément implantation d'une méthode 
pour promouvoir la créativité et l'innovation des salariés pour 
développer de nouveaux services et produits respectant 
l'environnement; Norme de qualité nommément implantation 
d'un programme d'encouragement des salariés et de certification 
d qualité éthique; Comptabilité nommément implantation d'une 
nouvelle norme comptable qui humanise le monde des chiffres; 
Stratégie nommément définir une politique entrepreneuriale 
humaine; Finance nommément développement d'un service de 
finance éthique en entreprise. Employée au CANADA depuis 19 
avril 1999 en liaison avec les services.

SERVICES: Training, conferences, namely courses and 
coaching in evolutionary accounting and finance for businesses 
and public accountants in order to define an organization's 
human factor; editing books, compact discs and DVDs; creativity 
and innovation, namely the implementation of a method to 
promote employee creativity and innovation in developing new 
services and products that respect the environment; quality 
standards, namely the implementation of an employee 
encouragement program and ethics quality certification program; 
accounting, namely the implementation of a new accounting 
standard that humanizes the world of numbers; strategy, namely 
the definition of a human entrepreneurial policy; finances, 
namely the development of an ethical financial service within a 
company. Used in CANADA since April 19, 1999 on services.

1,413,875. 2008/10/08. Uranie International, Rue du Général de 
Gaulle, 60880 Le Meux, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

THALATUB
WARES: (1) Barres, fers plats, blocs, fils de fer, rubans et 
feuillards laminés à froid, pièces moulées et granulées en métal 
non précieux et leurs alliages, nommément acier; pipes et tubes 
de métal; métaux communs et leurs alliages; matériaux 
métalliques pour les voies ferrées; câbles, fils et serrurerie 
métalliques non électriques; quincaillerie métallique; tuyaux 
métalliques; échafaudages métalliques. (2) Barres, fers plats, 
blocs, fils de fer, rubans et feuillards laminés à froid, pièces 
moulées et granulées en métal non précieux et leurs alliages, 
nommément acier; pipes et tubes de métal; métaux communs et 
leurs alliages; matériaux métalliques pour les voies ferrées; 
câbles, fils et serrurerie métalliques non électriques; quincaillerie 
métallique; tuyaux métalliques; échafaudages métalliques. 
SERVICES: (1) Chromage de produits métalliques divers pour 
tous usages, traitement de surfaces métalliques; informations et 
conseils en matière de traitement de matériaux; traitement de 
métaux, usinage de métaux et plus précisément l'alésage 
galetage de métaux. (2) Chromage de produits métalliques 
divers pour tous usages, traitement de surfaces métalliques; 
informations et conseils en matière de traitement de matériaux; 
traitement de métaux, usinage de métaux et plus précisément 
l'alésage galetage de métaux. Priority Filing Date: April 09, 
2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3 568 241 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services (1). Used in FRANCE on wares 
(2) and on services (2). Registered in or for FRANCE on April 
09, 2008 under No. 08 3 568 241 on wares (2) and on services 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services 
(1).

MARCHANDISES: (1) Bars, flat irons, blocks, wires made of 
iron, cold-rolled tapes and strips, moulded pieces and pellets 
made of non-precious metal and alloys thereof, namely steel; 
metal pipes and tubes; common metals and their alloys; metal 
material for railway tracks; non-electric metal cables, wires and 
ironwork; metal hardware; metal pipes; metal scaffolds. (2) Bars, 
flat irons, blocks, wires made of iron, cold-rolled tapes and strips, 
moulded pieces and pellets made of non-precious metal and 
alloys thereof, namely steel; metal pipes and tubes; common 
metals and their alloys; metal material for railway tracks; non-
electric metal cables, wires and ironwork; metal hardware; metal 
pipes; metal scaffolds. SERVICES: (1) Chrome-plating of various 
metal products for a l l  purposes, metal surface treatment; 
information and consulting related to materials processing; metal 
processing, metal machining and, more precisely, metal boring 
and roller-burnishing. (2) Chrome-plating of various metal 
products for all purposes, metal surface treatment; information 
and consulting related to materials processing; metal processing, 
metal machining and, more precisely, metal boring and roller-
burnishing. Date de priorité de production: 09 avril 2008, pays: 
FRANCE, demande no: 08 3 568 241 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1) et en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
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dans ou pour FRANCE le 09 avril 2008 sous le No. 08 3 568 241 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,413,914. 2008/10/09. D Triple C Holdings Ltd., 133 North 
School Road, Oakville, MANITOBA R0H 0Y0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FILLMORE 
RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

THE BOOK
SERVICES: Advertising services for third parties, namely, 
providing advertising spaces in printed publications distributed to 
farmers. Used in CANADA since at least as early as 1992 on 
services.

SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément 
offre d'espaces publicitaires dans des publications imprimées 
distribuées aux agriculteurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les services.

1,414,407. 2008/10/14. Luxeon International Holding Limited, 
Beaufort House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW 
LLP, 200 GRANVILLE STREET, SUITE 2200, GRANVILLE 
SQUARE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C1S4

WARES: TVs, monitors; Television receivers; Computers, 
monitor for computers; Liquid crystal data displays of audio and 
video apparatus, namely, audio and video receivers, 
transceivers, and processors, video recorders, DVD players, 
optical disc players, home theater systems, television sets, 
digital signages, digital photo frames; Helmet mounted liquid 
crystal displays for banking machines; Liquid crystal displays for 
point of sale terminals; Liquid crystal displays for video games; 
Graphic liquid crystal displays; Character liquid crystal display 
devices; Electronic projectors; Front projectors; rear projectors; 
3D eye glasses and 3D liquid crystal displays; Flat panel combo 
LCD TV; Flat panel combo LCD HDTV; Flat panel LCD TV; Flat 
panel LCD HDTV; Digital cable LCD TV; Digital cable LCD 
HDTV; Digital cable combo LCD HDTV; HD ready LCD monitor; 
Flat panel LCD Monitor, DLP TV; Rear projection TV; 
Microdisplay projection TV; Microdisplay projection display; Rear 
projection display; Optical engine, namely, an integrated system 
that uses a light source, illumination optics, a microdisplay, and a 
projection lens to create an image to be projected on a screen; 
Optical component, namely, lenses, colour wheels, prisms, light 
tunnel, UVIR, mirror coating used for electrical or electronic 
means to manipulate light or forced for manipulate via materials, 
charge coupled device (CCD), complementary metal-oxide-
semiconductor (CMOS); 3 chip home cinema projector; Single 
chip home cinema projector; Video wall, plasma TV; Inspection 
system comprised of electrical control equipments, signal 

receiver, computer with inspection algorithm and human-
machine interface, namely, display panels (a combination of 
hardware and software), operation interface terminal; Image 
measurement system comprised of electrical control equipments, 
camera and lens, computer with inspection algorithm and 
human-machine interface, namely, display panels (a combination 
of hardware and software), operation interface terminal; Image 
recognition system comprised of electrical control equipments, 
camera and lens, computer with inspection algorithm and 
human-machine interface, namely, display panels (a combination 
of hardware and software), operation interface terminal; Image 
inspection system/image measurement system/image 
recognition system comprised of gear device, transmission belt, 
electronic control device, image capture device (CCD or CMOS), 
light source, computer with inspection algorithm and human 
machine interface display, namely, display panels (a combination 
of hardware and software), operation interface terminal; 
Inspecting, measuring, and recognizing equipments for solar 
batteries, comprised of gear devices, image capture devices 
(CCD or CMOS), camera lens and light source, computer with 
inspection algorithm, and human-machine interface display, 
namely, display panels (a combination of hardware and 
software), operation interface terminal; Industrial automatic 
optical inspection apparatus for dimension and defect inspection 
of manufactured components; Automatic optical inspection 
apparatus for analyzing characters and defects on surfaces of 
wafers, chips, solar batteries and printed circuits; Automatic 
meter for electric circuit; Electricity measuring meters; Electric 
circuit testers; Electric inductance testers, Electric capacity 
testers, Electric resistances testers; Hybrid automatic equipment 
for inspecting the character or defect of integrated circuits (IC); 
Hybrid automatic equipment for inspecting the character or 
defect of printed circuits; Inspection equipments and indicator for 
inspecting the electric leakage; Inspection equipment for 
inspecting the character or defect of integrated circuits (IC). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs, moniteurs; téléviseurs; 
ordinateurs, moniteurs pour ordinateurs; afficheurs à cristaux 
liquides pour appareils audio et vidéo, nommément récepteurs 
audio et vidéo, émetteurs-récepteurs et processeurs, 
magnétoscopes, lecteurs de DVD, lecteurs de disques optiques, 
cinémas maison, téléviseurs, signalisations numériques, cadres 
numériques; visières écrans à cristaux liquides pour guichets 
automatiques; écrans à cristaux liquides pour terminaux de point 
de vente; écrans à cristaux liquides pour jeux vidéo; écrans à 
cristaux liquides pour images; écrans à cristaux liquides pour 
caractères; projecteurs électroniques; projecteurs frontaux; 
rétroprojecteurs; lunettes 3D et écrans à cristaux liquides 3D; 
combo télévision à écran plat ACL; combo télévision à écran plat 
ACL HD; télévision à écran plat ACL; télévision à écran plat ACL 
HD; télévision ACL à câble numérique; télévision ACL HD à 
câble numérique; combo télévision ACL HD à câble numérique; 
moniteur ACL compatible avec la technologie HD; moniteur ACL 
à écran plat, téléviseur à technologie DLP; téléviseur pour 
rétroprojection; téléviseur à microécran; afficheur à microécran; 
afficheur pour rétroprojection; moteur optique, nommément 
système intégré qui utilise une source lumineuse, l'optique 
d'éclairage, un microécran et des lentilles de projection pour 
créer une image à projeter sur un écran; composant optique, 
nommément lentilles, roues des couleurs, prismes, tunnel de 
lumière, composants ultraviolets/infrarouges, couche spéculaire 
utilisés pour des supports électriques ou électroniques pour 
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manipuler la lumière ou transformés pour la manipulation au 
moyen de matériaux, dispositif à transfert de charge (DTC), 
MOS complémentaire (CMOS); projecteur de cinéma maison à 3 
circuits; projecteur de cinéma maison à 1 circuit; mosaïque 
vidéo, téléviseur à écran plasma; système d'inspection constitué 
d'équipement à commandes électriques, d'un récepteur de 
signaux, d'un ordinateur comprenant un algorithme d'inspection 
et une interface homme-machine, nommément panneaux 
d'affichage (combinaison de matériel informatique et de 
logiciels), de terminal d'interface d'exploitation; système de 
mesure d'images constitué d'équipements à commandes 
électriques, d'une caméra et d'objectifs, d'un ordinateur 
comprenant un algorithme d'inspection et une interface homme-
machine, nommément panneaux d'affichage (combinaison de 
matériel informatique et de logiciels), terminal d'interface 
d'exploitation; système de reconnaissance d'images constitués 
d'équipement à commandes électriques, d'une caméra et 
d'objectifs, d'un ordinateur comprenant un algorithme 
d'inspection et une interface homme-machine, nommément 
panneaux d'affichage (combinaison de matériel informatique et 
de logiciels), terminal d'interfaçage d'exploitation; système 
d'inspection d'images/système de mesure d'images/système de 
reconnaissance d'images constitués d'équipement, de courroies 
de transmission, de dispositifs de commande électroniques, de 
dispositif de saisie d'images (DTC ou CMOS), de source 
lumineuse, d'un ordinateur avec un algorithme d'inspection et un 
afficheur d'interface homme-machine, nommément panneaux 
d'affichage (combinaison de matériel informatique et de 
logiciels), terminal d'interface d'exploitation; équipement 
d'inspection, de mesure et de reconnaissance pour piles 
solaires, constitués d'équipement, de dispositifs de saisie 
d'images (DTC ou CMOS), d'objectifs de caméras et d'une 
source lumineuse, d'un ordinateur avec un algorithme 
d'inspection et d'un afficheur d'interface homme-machine, 
nommément panneaux d'affichage (combinaison de matériel 
informatique et de logiciels), d'un terminal d'interface 
d'exploitation; appareils d'inspection optiques automatiques 
industrielles pour l'inspection des dimensions et des défauts de 
pièces fabriquées; appareils d'inspection optiques automatiques 
pour l'analyse de caractères et de défauts sur les surfaces de 
plaquettes, de puces, de piles solaires et de circuits imprimés; 
compteurs automatiques pour circuits électriques; appareils de 
mesure d'électricité; testeurs de circuits électriques; testeurs 
d'inductance électrique, testeurs de capacité électrique, testeurs 
de résistance électrique; équipement automatique hybride pour 
inspecter le caractère ou le défaut de circuits intégrés (CI); 
équipement automatique hybride pour inspecter le caractère ou 
le défaut de circuits imprimés; équipement d'inspection et 
indicateur pour l'inspection d'une fuite électrique; équipement 
d'inspection pour inspecter le caractère ou le défaut de circuits 
intégrés (CI). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,414,446. 2008/10/14. For World Peace Pte Ltd, 16 Collyer 
Quay, #10-00, Hitachi Tower, (Suite 18), 049318, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ONENESS UNIVERSITY

WARES: Computer software providing information, education 
and entertainment in the field of self- and personal improvement 
and empowerment, religion and spirituality; computer hardware; 
CD Roms, DVDs, cinematographic films, videotapes and video 
disks al l  recorded with religious and spiritual music, visual 
recordings and audio visual recordings featuring music in the 
field of self- and personal improvement and empowerment, 
religion, and spirituality; computer programs, disks and tapes, 
electronic publications, encoded cards, compact discs, audio and 
video discs, floppy discs, video tapes and cassettes, all 
precorded with religious and spiritual music, visual recordings 
and audio visual recordings featuring music and visual programs 
in the field of self- and personal improvement and empowerment, 
religion, and spirituality; religious books; religious circular letters; 
printed matter, namely brochures, reports, catalogues, and news 
bulletins, a l l  relating to the field of self- and personal 
improvement and empowerment, religion, and spirituality; 
photographs. SERVICES: Religious instruction services; 
educational and entertainment services, namely, providing 
motivational and educational speakers in the field of self- and 
personal improvement; providing of training in the field of self-
and personal improvement and empowerment, religion, and 
spirituality; arranging and conducting educational conferences, 
arranging of exhibitions, seminars and conferences in the field of 
self- and personal improvement and empowerment, religion, and 
spirituality; television entertainment, namely, an on-going 
program in the field of self- and personal improvement and 
empowerment, religion, and spirituality; production of television 
programs and shows; film production, recording studio services; 
presentation of live show performances; dubbing services; 
religious and spiritual services, namely, providing gatherings and 
retreats to develop and enhance the spiritual lives of individuals 
and spiritual rehabilitation services; organizing and conducting 
religious prayer services; evangelistic and ministerial services; 
ministerial services, namely, holding spiritual retreats to assist 
religious leaders to develop and enhance their spiritual lives; 
charitable outreach services, namely, providing counseling 
services in the field of religion; providing on-line information in 
the field of spirituality, self-help, and personal empowerment 
subject matters. Used in INDIA on wares and on services. 
Registered in or for SINGAPORE on May 07, 2008 under No. 
T0805922Z on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel diffusant de l'information, de 
l'enseignement et du divertissement dans les domaines de la 
croissance personnelle, de l'épanouissement personnel, du 
renforcement de l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; 
matériel informatique; CD-ROM, DVD, films, cassettes vidéo et 
disques vidéo, contenant tous de la musique religieuse et 
spirituelle, enregistrements visuels et enregistrements 
audiovisuels, contenant de la musique, dans les domaines de la 
croissance personnelle, de l'épanouissement personnel, du 
renforcement de l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; 
programmes informatiques, disques et cassettes, publications 
électroniques, cartes codées, disques compacts, disques audio 
et vidéo, disquettes, cassettes vidéo et cassettes, contenant tous
de la musique religieuse et spirituelle, enregistrements visuels et 
enregistrements audiovisuels contenant de la musique et des 
programmes visuels dans les domaines de la croissance 
personnelle, de l'épanouissement personnel, du renforcement de 
l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; livres religieux; 
circulaires religieuses; imprimés, nommément brochures, 
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rapports, catalogues et bulletins de nouvelles, ayant tous trait 
aux domaines de la croissance personnelle, de 
l'épanouissement personnel, du renforcement de l'autonomie, de 
la religion et de la spiritualité; photos. SERVICES: Services 
d'enseignement religieux; services éducatifs et récréatifs, 
nommément offre de conférenciers motivateurs et éducatifs dans 
les domaines de la croissance personnel l e  et de 
l'épanouissement personnel; services de formation dans les 
domaines de la croissance personnelle, de l'épanouissement 
personnel, du renforcement de l'autonomie, de la religion et de la 
spiritualité; organisation et tenue de conférences éducatives, 
organisation d'expositions, de séminaires et de conférences 
dans les domaines de la croissance personnelle, de 
l'épanouissement personnel, du renforcement de l'autonomie, de 
la religion et de la spiritualité; divertissement télévisé, 
nommément programme continu dans les domaines de la 
croissance personnelle, de l'épanouissement personnel, du 
renforcement de l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; 
production d'émissions de télévision et de spectacles; production 
de films, services de studio d'enregistrement; présentation de 
spectacles; services de doublage; services en matière de 
religion et spiritualité, nommément offre de rassemblements et 
de retraites pour développer et améliorer la spiritualité de 
personnes ainsi que services de réhabilitation spirituelle; 
organisation et tenue de services de prières religieuses; services 
d'évangélisation et services ministériels; services ministériels, 
nommément tenue de retraites sur la spiritualité pour aider les 
chefs religieux à développer et accroître leur spiritualité; services 
d'action sociale, nommément offre de services de conseil 
religieux; diffusion d'information en ligne dans les domaines de 
la spiritualité, l'initiative personnelle et l'enrichissement 
personnel. Employée: INDE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
SINGAPOUR le 07 mai 2008 sous le No. T0805922Z en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,414,448. 2008/10/14. For World Peace Pte Ltd, 16 Collyer 
Quay, #10-00, Hitachi Tower, (Suite 18), 049318, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ONENESS SCHOOL
WARES: Computer software providing information, education 
and entertainment in the field of self- and personal improvement 
and empowerment, religion and spirituality; computer hardware; 
CD Roms, DVDs, cinematographic films, videotapes and video 
disks al l  recorded with religious and spiritual music, visual 
recordings and audio visual recordings featuring music in the 
field of self- and personal improvement and empowerment, 
religion, and spirituality; computer programs, disks and tapes, 
electronic publications, encoded cards, compact discs, audio and 
video discs, floppy discs, video tapes and cassettes, all 
precorded with religious and spiritual music, visual recordings 
and audio visual recordings featuring music and visual programs 
in the field of self- and personal improvement and empowerment, 
religion, and spirituality; religious books; religious circular letters; 
printed matter, namely brochures, reports, catalogues, and news 
bulletins, a l l  relating to the field of self- and personal 

improvement and empowerment, religion, and spirituality; 
photographs. SERVICES: Religious instruction services; 
educational and entertainment services, namely, providing 
motivational and educational speakers in the field of self- and 
personal improvement; providing of training in the field of self-
and personal improvement and empowerment, religion, and 
spirituality; arranging and conducting educational conferences, 
arranging of exhibitions, seminars and conferences in the field of 
self- and personal improvement and empowerment, religion, and 
spirituality; television entertainment, namely, an on-going 
program in the field of self- and personal improvement and 
empowerment, religion, and spirituality; production of television 
programs and shows; film production, recording studio services; 
presentation of live show performances; dubbing services; 
religious and spiritual services, namely, providing gatherings and 
retreats to develop and enhance the spiritual lives of individuals 
and spiritual rehabilitation services; organizing and conducting 
religious prayer services; evangelistic and ministerial services; 
ministerial services, namely, holding spiritual retreats to assist 
religious leaders to develop and enhance their spiritual lives; 
charitable outreach services, namely, providing counseling 
services in the field of religion; providing on-line information in 
the field of spirituality, self-help, and personal empowerment 
subject matters. Used in INDIA on wares and on services. 
Registered in or for SINGAPORE on May 07, 2008 under No. 
T0805926B on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel diffusant de l'information, de 
l'enseignement et du divertissement dans les domaines de la 
croissance personnelle, de l'épanouissement personnel, du 
renforcement de l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; 
matériel informatique; CD-ROM, DVD, films, cassettes vidéo et 
disques vidéo, contenant tous de la musique religieuse et 
spirituelle, enregistrements visuels et enregistrements 
audiovisuels, contenant de la musique, dans les domaines de la 
croissance personnelle, de l'épanouissement personnel, du 
renforcement de l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; 
programmes informatiques, disques et cassettes, publications 
électroniques, cartes codées, disques compacts, disques audio 
et vidéo, disquettes, cassettes vidéo et cassettes, contenant tous 
de la musique religieuse et spirituelle, enregistrements visuels et 
enregistrements audiovisuels contenant de la musique et des 
programmes visuels dans les domaines de la croissance 
personnelle, de l'épanouissement personnel, du renforcement de 
l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; livres religieux; 
circulaires religieuses; imprimés, nommément brochures, 
rapports, catalogues et bulletins de nouvelles, ayant tous trait 
aux domaines de la croissance personnelle, de 
l'épanouissement personnel, du renforcement de l'autonomie, de 
la religion et de la spiritualité; photos. SERVICES: Services 
d'enseignement religieux; services éducatifs et récréatifs, 
nommément offre de conférenciers motivateurs et éducatifs dans 
les domaines de la croissance personnelle et de 
l'épanouissement personnel; services de formation dans les 
domaines de la croissance personnelle, de l'épanouissement 
personnel, du renforcement de l'autonomie, de la religion et de la 
spiritualité; organisation et tenue de conférences éducatives, 
organisation d'expositions, de séminaires et de conférences 
dans les domaines de la croissance personnelle, de 
l'épanouissement personnel, du renforcement de l'autonomie, de 
la religion et de la spiritualité; divertissement télévisé, 
nommément programme continu dans les domaines de la 
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croissance personnelle, de l'épanouissement personnel, du 
renforcement de l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; 
production d'émissions de télévision et de spectacles; production 
de films, services de studio d'enregistrement; présentation de 
spectacles; services de doublage; services en matière de 
religion et spiritualité, nommément offre de rassemblements et 
de retraites pour développer et améliorer la spiritualité de 
personnes ainsi que services de réhabilitation spirituelle; 
organisation et tenue de services de prières religieuses; services 
d'évangélisation et services ministériels; services ministériels, 
nommément tenue de retraites sur la spiritualité pour aider les 
chefs religieux à développer et accroître leur spiritualité; services 
d'action sociale, nommément offre de services de conseil 
religieux; diffusion d'information en ligne dans les domaines de 
la spiritualité, l'initiative personnelle et l'enrichissement 
personnel. Employée: INDE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
SINGAPOUR le 07 mai 2008 sous le No. T0805926B en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,414,450. 2008/10/14. For World Peace Pte Ltd, 16 Collyer 
Quay, #10-00, Hitachi Tower, (Suite 18), 049318, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ONENESS ACADEMY
WARES: Computer software providing information, education 
and entertainment in the field of self- and personal improvement 
and empowerment, religion and spirituality; computer hardware; 
CD Roms, DVDs, cinematographic films, videotapes and video 
disks al l  recorded with religious and spiritual music, visual 
recordings and audio visual recordings featuring music in the 
field of self- and personal improvement and empowerment, 
religion, and spirituality; computer programs, disks and tapes, 
electronic publications, encoded cards, compact discs, audio and 
video discs, floppy discs, video tapes and cassettes, all 
precorded with religious and spiritual music, visual recordings 
and audio visual recordings featuring music and visual programs 
in the field of self- and personal improvement and empowerment, 
religion, and spirituality; religious books; religious circular letters; 
printed matter, namely brochures, reports, catalogues, and news 
bulletins, a l l  relating to the field of self- and personal 
improvement and empowerment, religion, and spirituality; 
photographs. SERVICES: Religious instruction services; 
educational and entertainment services, namely, providing 
motivational and educational speakers in the field of self- and 
personal improvement; providing of training in the field of self-
and personal improvement and empowerment, religion, and 
spirituality; arranging and conducting educational conferences, 
arranging of exhibitions, seminars and conferences in the field of 
self- and personal improvement and empowerment, religion, and 
spirituality; television entertainment, namely, an on-going 
program in the field of self- and personal improvement and 
empowerment, religion, and spirituality; production of television 
programs and shows; film production, recording studio services; 
presentation of live show performances; dubbing services; 
religious and spiritual services, namely, providing gatherings and 
retreats to develop and enhance the spiritual lives of individuals 

and spiritual rehabilitation services; organizing and conducting 
religious prayer services; evangelistic and ministerial services; 
ministerial services, namely, holding spiritual retreats to assist 
religious leaders to develop and enhance their spiritual lives; 
charitable outreach services, namely, providing counseling 
services in the field of religion; providing on-line information in 
the field of spirituality, self-help, and personal empowerment 
subject matters. Used in INDIA on wares and on services. 
Registered in or for SINGAPORE on October 15, 2008 under 
No. T0814211l on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel diffusant de l'information, de 
l'enseignement et du divertissement dans les domaines de la 
croissance personnelle, de l'épanouissement personnel, du 
renforcement de l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; 
matériel informatique; CD-ROM, DVD, films, cassettes vidéo et 
disques vidéo, contenant tous de la musique religieuse et 
spirituelle, enregistrements visuels et enregistrements 
audiovisuels, contenant de la musique, dans les domaines de la 
croissance personnelle, de l'épanouissement personnel, du 
renforcement de l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; 
programmes informatiques, disques et cassettes, publications 
électroniques, cartes codées, disques compacts, disques audio 
et vidéo, disquettes, cassettes vidéo et cassettes, contenant tous 
de la musique religieuse et spirituelle, enregistrements visuels et 
enregistrements audiovisuels contenant de la musique et des 
programmes visuels dans les domaines de la croissance 
personnelle, de l'épanouissement personnel, du renforcement de 
l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; livres religieux; 
circulaires religieuses; imprimés, nommément brochures, 
rapports, catalogues et bulletins de nouvelles, ayant tous trait 
aux domaines de la croissance personnelle, de 
l'épanouissement personnel, du renforcement de l'autonomie, de 
la religion et de la spiritualité; photos. SERVICES: Services 
d'enseignement religieux; services éducatifs et récréatifs, 
nommément offre de conférenciers motivateurs et éducatifs dans 
les domaines de la croissance personnelle et de 
l'épanouissement personnel; services de formation dans les 
domaines de la croissance personnelle, de l'épanouissement 
personnel, du renforcement de l'autonomie, de la religion et de la 
spiritualité; organisation et tenue de conférences éducatives, 
organisation d'expositions, de séminaires et de conférences 
dans les domaines de la croissance personnelle, de 
l'épanouissement personnel, du renforcement de l'autonomie, de 
la religion et de la spiritualité; divertissement télévisé, 
nommément programme continu dans les domaines de la 
croissance personnelle, de l'épanouissement personnel, du 
renforcement de l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; 
production d'émissions de télévision et de spectacles; production 
de films, services de studio d'enregistrement; présentation de 
spectacles; services de doublage; services en matière de 
religion et spiritualité, nommément offre de rassemblements et 
de retraites pour développer et améliorer la spiritualité de 
personnes ainsi que services de réhabilitation spirituelle; 
organisation et tenue de services de prières religieuses; services 
d'évangélisation et services ministériels; services ministériels, 
nommément tenue de retraites sur la spiritualité pour aider les 
chefs religieux à développer et accroître leur spiritualité; services 
d'action sociale, nommément offre de services de conseil 
religieux; diffusion d'information en ligne dans les domaines de 
la spiritualité, l'initiative personnelle et l'enrichissement 
personnel. Employée: INDE en liaison avec les marchandises et 
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en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
SINGAPOUR le 15 octobre 2008 sous le No. T0814211l en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,414,479. 2008/10/14. Eagle Eyes Traffic Industrial Co., Ltd., 
No. 27, Lane 764, Chung Shan North Road, Yung Kang City, 
Tainan Hsien 710, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEE MOONEY, 322 
Birch Street #403, Campbell River, BRITISH COLUMBIA, 
V9W2S6

WARES: Electric light bulbs; fittings for electric lamps, namely, 
lamp casings and lampshade holders; and lights for vehicles, 
namely, headlights, rear lamps, directional lights, sidemarker 
lamps, fog lights, corner lamps, brake lamps and auxiliary brake 
lamps. Used in CANADA since September 30, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Ampoules électriques; accessoires pour 
lampes électriques, nommément boîtiers de lampe et supports 
pour abat-jour; feux pour véhicules, nommément phares, feux 
arrière, feux de direction, feux de gabarit, phares antibrouillard, 
feux d'angle, feux de freinage et feux auxiliaires de freinage. 
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2003 en liaison 
avec les marchandises.

1,414,593. 2008/10/15. Ocean West Leathers Ltd., 1395 
Frances Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 1Z1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

CANADIAN MOTORCYCLE COMPANY
WARES: (1) Leather clothing, namely, pants, waistcoats, 
jackets, blazers, hats, and gloves. (2) Leather articles, namely, 
tote bags, handbags, and shoulders bags. SERVICES: (1) Retail 
store services relating to leather clothing, namely, pants, 
waistcoats, jackets, blazers, hats, and gloves and leather 
articles, namely, tote bags, handbags, and shoulder bags. (2) 
Operating a web site through which customers may place orders 
for the purchase of leather clothing, namely, pants, waistcoats, 
jackets, blazers, hats, and gloves and leather articles, namely, 
tote bags, handbags, and shoulder bags. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements en cuir, nommément 
pantalons, gilets, vestes, blazers, chapeaux et gants. (2) Articles 
de cuir, nommément fourre-tout, sacs à main et sacs à 
bandoulière. SERVICES: (1) Services de magasin de détail 
ayant trait aux vêtements en cuir, nommément pantalons, gilets, 
vestes, blazers, chapeaux, et gants et aux articles de cuir, 
nommément fourre-tout, sacs à main, et sacs à bandoulière. (2) 
Exploitation d'un site Web à partir duquel les consommateurs 
peuvent passer une commande pour l'achat de vêtements en 
cuir, nommément pantalons, gilets, vestes, blazers, chapeaux, et 
gants et d'articles de cuir, nommément fourre-tout, sacs à main, 
et sacs à bandoulière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,414,751. 2008/10/16. Den-Mat Holdings, LLC, 2727 Skyway
Drive, Santa Maria, CA  93455, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

LUMISENSE
WARES: Dental gel for sensitive teeth. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gel dentifrice pour dents sensibles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,881. 2008/10/17. HUGO BOSS Trade Mark Management 
GmbH & Co. KG, Dieselstrasse 12, 72555 Metzingen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BOSS BOTTLED
WARES: Perfumery and cosmetic preparations, namely, toilet 
soaps, perfumes, eau de parfum, eau de toilette, aftershave, 
body, hand and skin cleansers, lotions and creams, namely, 
body, hand and skin, essential oils for personal use and 
deodorants for personal use. Used in CANADA since at least as 
early as July 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie et produits cosmétiques, 
nommément savons de toilette, parfums, eau de parfum, eau de 
toilette, après-rasage, nettoyants, lotions et crèmes pour le 
corps, les mains et la peau, nommément huiles essentielles pour 
le corps, les mains et la peau à usage personnel et déodorants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
juillet 2005 en liaison avec les marchandises.

1,414,907. 2008/10/17. J.G. Publications Ltd., 2253 Blue Beech 
Crescent, Mississauga, ONTARIO L4L 1C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEYDARY 
HAMILTON P.C., 439 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1200, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

GALLERY HOMME
WARES: Periodical publications, namely, a magazine , (2) 
electronic publications namely, books, catalogues, journals, 
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magazines, newsletters and newspapers, periodicals for delivery 
via the internet , (3) print advertisements, posters, stickers, 
banner signs and building signs , (4) men's, ladies' and children's 
clothing and accessories, namely t-shirts, undergarments, 
slacks, jeans, shorts, belts; headwear, namely toques, beanies, 
caps, scarves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Périodique, nommément magazine, (2) 
Publications électroniques, nommément livres, catalogues, 
revues, magazines, cyberlettres et journaux, périodiques pour 
transmission par Internet, (3) Publicités imprimées, affiches, 
autocollants, enseignes sous forme de bannières et enseignes 
de bâtiment, (4) Vêtements et accessoires pour hommes, 
femmes et enfants, nommément tee-shirts, vêtements de 
dessous, pantalons sport, jeans, shorts, ceintures; couvre-chefs, 
nommément tuques, petits bonnets, casquettes, foulards. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,910. 2008/10/17. 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

ADVENTURER
WARES: Cologne. Used in CANADA since at least as early as 
1993 on wares. Priority Filing Date: April 29, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/461,110 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 18, 2008 under No. 
3534052 on wares.

MARCHANDISES: Eau de Cologne. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 29 avril 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/461,110 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
novembre 2008 sous le No. 3534052 en liaison avec les 
marchandises.

1,414,912. 2008/10/20. A2D2 INC, 68 TWENTY THIRD 
STREET, Toronto, ONTARIO M8V 3N2

A2D2
WARES: (1) Clothing wearing apparel and accessories, namely 
sweatshirts, t-shirts and caps. (2) Novelty souvenir items namely 
note cards, calenders, posters, laminated posters, souvenir 
programs, sport bags, tote bags, pennants, key chains, mugs, 
masks, buttons, hand bags, cups, pins, pens, pre-recorded CDs 
and DVDs featuring music and live performances. SERVICES:
Operation of a business dealing in the presentation, production 
and management of shows and individual performance acts, 
namely, performaces of circus and dance skills acts; circus and 
dance skills classes, circus and dance skills workshops. Used in 
CANADA since July 01, 2008 on wares (1); July 22, 2008 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires et accessoires, 
nommément pulls d'entraînement, tee-shirts et casquettes. (2) 
Articles souvenirs de fantaisie, nommément cartes de 
correspondance, calendriers, affiches, affiches laminées, 
programmes souvenirs, sacs de sport, fourre-tout, fanions, 
chaînes porte-clés, grandes tasses, masques, macarons, sacs à 
main, tasses, épingles, stylos, CD et DVD préenregistrés 
contenant de la musique et des concerts. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la présentation, la 
production et la gestion de spectacles et de numéros individuels, 
nommément numéros de cirques et de danse; cours de cirque et 
de danse, ateliers de cirque et de danse. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2008 en liaison avec les marchandises 
(1); 22 juillet 2008 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,414,913. 2008/10/20. A2D2 INC., 68 TWENTY THIRD 
STREET, Toronto, ONTARIO M8V 3N2

CIRQUE-TACULAR A2D2
WARES: (1) Clothing, wearing apparel and accessories, namely: 
sweatshirts, t-shirts and caps. (2) Novelty souvenir items namely 
note cards, calenders, posters, laminated posters, souvenir 
programs, sport bags, tote bags, pennants, key chains, mugs, 
masks, buttons, hand bags, cups, pins, pens, pre-recorded CDs 
and DVDs featuring music and live performances. SERVICES:
Operation of a business dealing in the presentation, production 
and management of shows and individual performance acts, 
namely, performaces of circus and dance skills acts; circus and 
dance skills classes, circus and dance skills workshops. Used in 
CANADA since October 01, 2008 on wares (2) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, articles et accessoires 
vestimentaires, nommément pulls d'entraînement, tee-shirts et 
casquettes. (2) Articles souvenirs de fantaisie, nommément 
cartes de correspondance, calendriers, affiches, affiches 
laminées, programmes souvenirs, sacs de sport, fourre-tout, 
fanions, chaînes porte-clés, grandes tasses, masques, 
macarons, sacs à main, tasses, épingles, stylos, CD et DVD 
préenregistrés contenant de la musique et des concerts. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
présentation, la production et la gestion de spectacles et de 
numéros individuels, nommément numéros de cirques et de 
danse; cours de cirque et de danse, ateliers de cirque et de 
danse. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2008 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,415,236. 2008/10/21. RCR International Inc., 180, rue de 
Normandie, Boucherville, QUÉBEC J4B 5S7

Comfort Plus
MARCHANDISES: Coupe-froid haute performance pour portes 
(en métal, en bois, porte française, porte de garage, etc.) 
nommément profilé pour seuil de porte, profilé pour bas de porte, 
profilé pour haut de porte, profilé pour côté de porte ; Rechange 
pour coupe-froid haute performance pour portes (en métal, en 
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bois, porte française; porte de garage, etc.) nommément 
rechange en thermo-mousse, rechange magnétique, rechange 
en polymère ; Coupe-froid intérieur/extérieur pour fenêtre 
nommément pellicule isolante en vinyle transparent (contre-
fenêtre), ruban adhésif pour pellicule isolante, moulure en PVC 
pour fenêtre ; Accessoires pour climatiseur nommément filtre 
pour climatiseur, panneau anti-vibration, housse de protection, 
joint de mousse en polyuréthane pour sceller les ouvertures; 
Couverture isolante pour chauffe-eau électrique et au gaz ; 
Couverture isolante pour porte de garage ; Isolant pour conduit 
d’aération et tuyaux d’eau nommément ruban adhésif en feuille 
d’aluminium, ruban adhésif en tissu imperméable (PVC), ruban 
adhésif en aluminium et caoutchouc-mousse, ruban en fibre de 
verre, ruban adhésif en caoutchouc EPDM (éthylène-propylène-
diène-monomère) ; Gaine isolante en polyéthylène pour tuyaux 
d’eau ; Gaine isolante adhésive en polyéthylène pour tuyaux 
d’eau ; Ruban-mousse isolant pour usage multiple (porte, 
fenêtre, auto, bateau, etc.) permettant d’isoler contre le froid, la 
chaleur, la poussière, la lumière et le bruit nommément ruban de 
mousse autocollant à cellules ouvertes en polyuréthane, ruban 
de mousse autocollant à cellules fermées en néoprène, ruban de 
mousse autocollant expansible en polyuréthane, ruban de 
mousse adhésif en polyéthylène, ruban de mousse autocollant 
en caoutchouc à l’épreuve de l’eau, ruban adhésif hydrofuge en 
vinyle, ruban adhésif en polypropylène ; Ruban de réparation 
temporaire pour sceller les fuites et les coupures à la surface 
d’un tuyaux (tuyaux à air, tuyaux d’arrosage, tuyau de 
robinetterie, etc.) ; Boudin de mousse en polyéthylène conçu 
pour calfeutrer les fissures de toutes sortes avant l’application 
d’un scellant ; Ruban de rechange en polypropylène pour les 
fenêtres coulissantes et les porte-patios ; Pellicule de protection 
solaire transparente en polyester pour fenêtre et porte-patios ; 
Détecteur de fuites d’air (dispositif muni d’une mèche qui dégage 
de la fumée en brûlant). Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: High-performance weatherstripping for doors (doors 
made of metal, made of wood, French doors, garage doors, 
etc.), namely sections for door thresholds, sections for door 
bottoms, sections for door tops, sections for door sides; 
replacement materials for high-performance weatherstripping for 
doors (doors made of metal, made of wood, French doors; 
garage doors, etc.), namely thermal foam replacement materials, 
magnetic replacement materials, polymer replacement materials; 
interior/exterior weatherstripping for windows, namely insulating 
film made of transparent vinyl (storm windows), adhesive tape 
for insulating film, PVC mouldings for windows; air conditioner 
accessories, namely air conditioner filters, anti-vibration panels, 
protective covers, polyurethane foam joints used to seal 
openings; insulating covers for electric and gas water heaters; 
insulating covers for garage doors; insulant for air ducts and 
water pipes, namely adhesive tape made of aluminum sheets, 
adhesive tape made of waterproof material (PVC), adhesive tape 
made of aluminum and foam rubber, fiberglass strips, adhesive 
tape made of EPT rubber (ethylene propylene terpolymer); 
insulating polyethylene sheaths for water pipes; adhesive 
insulating polyethylene sheaths for water pipes; multipurpose 
insulating foam tape (for doors, windows, cars, boats, etc.) for 
insulation from the cold, heat, dust, light and noise, namely 
open-cell self-adhesive polyurethane foam tape, closed-cell self-
adhesive neoprene foam tape, expandable self-adhesive 
polyurethane foam tape, adhesive polyethylene foam tape, 
waterproof self-adhesive foam tape made of rubber, water-

repellant adhesive tape made of vinyl, adhesive polypropylene 
tape; temporary repair tape used to seal leaks and holes in pipe 
surfaces (air hoses, garden hoses, faucet pipes, etc.); 
polyethylene foam beads designed to caulk cracks of all kinds 
prior to the application of a sealant; replacement polypropylene 
tape for sliding windows and patio doors; transparent polyester 
film for windows and patio doors, for protection from the sun; air 
leak detectors (a device equipped with a wick that gives off 
smoke when lit). Used in CANADA since January 01, 2005 on 
wares.

1,415,260. 2008/10/21. COGAN WIRE & METAL PRODUCTS 
LTD., 2460, Boulevard des Entreprises, Terrebonne, QUÉBEC 
J6X 4J8 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

FASTER LEANER BETTER
MARCHANDISES: Mezzanine systems comprising structural H 
beams, joists, hollow structure steel columns, cold formed steel 
channels, handrails, kickplates, staircase stringers, ladder, 
security gates, landings, and catwalks; mezzanine floors namely, 
cement floors, plywood, oriented strand boards, composite resin 
decks, galvanized plankings, open welded bar gratings, and 
corrugated steel decks; wall partition systems; condominium 
lockers; barrier guardrails; security cages; industrial lockers; 
security barriers; cantilever rackings. SERVICES: Manufacturing 
and engineering services of mezzanine systems and floors, wall 
partition systems, condominium lockers, barrier guardrails, 
security cages, industrial lockers, security barriers, cantilever 
rackings. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Systèmes de mezzanine constitués de poutrelles H, 
solives, colonnes creuses en acier, profilés en U en acier plié à 
froid, rampes, garde-pieds, limons d'escalier, échelle, barrières 
de sécurité, paliers et passerelles; planchers de mezzanine, 
nommément planchers de ciment, contreplaqué, panneaux à 
copeaux orientés, plateformes en résine composite, platelages 
galvanisés, caillebotis et platelages en acier cannelé; systèmes 
de cloisons; débarras pour immeubles; garde-corps; cages de 
sécurité; débarras industriels; cloisons de sécurité; rayonnages 
en porte-à-faux. SERVICES: Services de fabrication et 
d'ingénierie de systèmes de mezzanine et de planchers, de 
systèmes de cloisons, de casiers d'immeuble en copropriété, de 
garde-corps, de cages de sécurité, de casiers industriels, de 
cloisons de sécurité, d'étagères en porte-à-faux. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,415,340. 2008/10/21. LIBERTY HARDWARE MFG. CORP., 
140 Business Park Drive, Winston-Salem, North Carolina 27107, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

EASY CLIP
WARES: Hardware mounting system, namely a bracket for 
mounting bath accessories to a wall. Priority Filing Date: June 
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18, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/501,460 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de fixation de matériel, 
nommément dispositif de fixation d'accessoires de bain sur un 
mur. Date de priorité de production: 18 juin 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/501,460 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,415,395. 2008/10/22. Debco Bag Distributors Ltd., 111 
Villarboit Crescent, Concord, ONTARIO L4K 4K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EDWARD MANCINELLI, 3700 STEELES AVENUE WEST, 
SUITE 901, VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

SERVICES: (1) Operation of a business selling custom 
promotional items, namely, portfolios, padfolios, small pads, 
valises, computer bags, conference accessories, identification 
holders, coolers, lunch bags, picnic sets, wine picnic sets, bottle 
holders, waist packs, blankets, seat cushions, aprons, laundry 
bags, pencil cases, carry bags, drawstring bags, sport bags, 
sling bags, knapsacks, drawstring knapsacks, roller bags, 
garment bags, folding bags, cosmetic bags, golf gift sets, golf 
tools, golf towels, golf shoe bags, golf bags, golf umbrellas, golf 
accessories, golf coolers, golf accessory bags, executive 
umbrellas, folding umbrellas, golf umbrellas, office accessories, 
business card holders, audio speakers, computer equipment and 
accessories, wine sets, coasters, tea sets, kitchen items, 
candles, incense sets, gardening accessories, flashlights, tool 
sets, CD cases, auto accessories, barbeque sets, outdoor 
chairs, binoculars, outdoor accessories, beach accessories, 
pedometers, health and fitness items, carabiners, gaming items, 
travel items, documents holders, wallets, luggage tags and 
manicure sets. (2) Operation of a business selling portfolios, 
namely, zippered notepad, laptop binder, zippered notepad 
portfolio, zippered notepad binder, notebook portfolio, zippered 
notebook portfolio, presentation folder, zippered legal portfolio, 
notepad portfolio, zippered portfolio and zippered notepad 
portfolio; padfolios, namely, notepad padfolio with zippered 
pouch, notepad padfolio and junior padfolios; small pads, 
namely, aluminum notepad small pads, small pads with 
calculators, spiral notepads, bonded leather small pads; valises, 
namely, recycled valises, messenger bags, conference bags, 
recycled underarm valises, underarm valises, shoulder valises 
and portfolio valises; computer bags, namely, shoulder tote 
laptop bags, laptop valise bags, laptop bags, padded laptop 
bags, padded laptop backpacks and knapsack padded laptop 
bags; conference accessories, namely, cell phone holders, multi-
use pouches and hand sanitizers in a neoprene sleeve; 
identification holders, recycled identification holders and 
identification holder wallets; coolers, namely, cooler baskets, non 
woven cooler lunch bags, insulated non woven lunch coolers, 
cooler lunch bags, cooler bags, lunch box cooler bags, cooler 
lunch bag with ice mats, oversized cooler bags, cooler bag 
backpacks, cooler bags with wheels, beach tote cooler bags, 

cooler chairs, cooler chairs with seat back, cooler tubs, cooler 
tubs with zippered lid, collapsible buckets in a bag, insulated ice 
bucket seats, golf shaped cooler bags, golf cooler bags, three 
can tube coolers and insulated six can tube coolers; lunch bags, 
namely, non woven insulated lunch cooler bags, insulated lunch 
bags, recycled lunch bags, non woven lunch bags and cotton 
lunch bags; picnic sets, namely, picnic coolers on wheels, wine 
picnic backpacks, picnic grill sets, four person picnic backpacks, 
picnic baskets and picnic knapsacks; wine picnic sets, namely, 
wine carry bags, cooler wine picnic sets, cheese cutting trays, 
wine and cheese picnic kits, corkscrews, neoprene bottle coolers 
and wine cooler bags; bottle holders, namely, can holders, can 
coolers, bottle coolers, water bottle holders and waist water 
bottle holders; waist packs, namely, fanny pack bottle holders, 
fanny pack can holders, slingback shoulder bags, fanny packs 
and designer line fanny packs; blankets, namely, folding fleece 
cushion blankets, fleece blankets, blanket in a bag, whipstitched 
blankets, blanket boxes, sports blanket carry bags and blanket 
carry bags; seat cushions, namely, portable folding chairs, self-
inflating seat cushions, portable chair seat cushions, seat 
cushions and folding seat cushions; aprons, namely, non woven 
aprons, recycled aprons, chef's aprons, work aprons, denim 
aprons, denim work aprons and waist aprons; laundry bags, 
namely, non woven laundry bags and laundry bags of all kinds; 
pencil cases, namely, pencil cases of all kinds; carry bags, 
namely, tote bags of all kinds, recycled tote bags of all kinds, 
folding non woven tote bags, recycled non woven carry all bags, 
non woven shopping bags, non woven bags in a pouch, non 
woven reversible tote bags, non woven oversize carry bags, non 
woven tote bags of all kinds, woven tote bags, hemp-cotton tote 
bags, jute tote bags, jute cotton tote bags, organic tote bags, 
cotton tote bags of all kinds, polyester tote bags of all kinds, rope 
tote bags, oversize tote travel bags, non woven drawstring tote 
bags and shoe bags; drawstring bags, namely, non woven duffel 
bags, duffel bags and non woven drawstring tote bags; sport 
bags, namely, sports bags of all kinds, sports duffel bags of all 
kinds and hockey bags; sling bags, namely, single strap sling 
knapsacks, sling bags, recycled sling knapsacks, sling back 
shoulder bags, sling knapsacks, recycled sling knapsacks, and 
knapsacks; knapsacks, namely, mesh knapsacks, hydration cool 
knapsacks, knapsacks with MP3 player pockets, compact 
knapsacks and knapsacks of all kinds; drawstring knapsacks, 
namely, insulated drawstring knapsacks, recycled drawstring 
knapsacks, mesh drawstring knapsacks, non woven drawstring 
knapsacks and drawstring knapsacks of all kinds; roller bags, 
namely, duffle bags on wheels, roller sports bags, roller 
knapsacks, roller bags of all kinds, laptop roller bags, duffle 
knapsack bags on wheels and travel bags; garment bags, 
namely, executive garment bags of all kinds and garment bags 
of all kinds; folding bags, namely, folding sports bags, compact 
folding bags and folding bags of all kinds; cosmetic bags, 
namely, air travel accessory kits, cosmetic travel bags, cosmetic 
cases of all kinds and cosmetic bags of all kinds; golf gift sets, 
namely, golf bag barbeque sets, golf accessory bags, golf 
accessory packs and golf scope kits; golf tools, namely, golf tool 
sets, golf multi tool kits, golf tool knives, golf scopes, multi-
function golf tools, golf divot with magnetic ball marker and 
aluminum divot repair tools; golf towels, namely, microfiber golf 
towels and tri-fold golf towels; golf shoe bags, namely, golf caddy 
sports shoe bags and golf shoe bags of all kinds; golf bags, 
namely, sports bags and golf bags of all kinds; golf umbrellas, 
namely, golf bag cover umbrellas, oversize golf umbrellas golf 
umbrellas of all kinds; golf accessories, namely, golf bag covers 
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on wheels, golfer's pen sets, golf sheets, golf accessory bags, 
neoprene golf accessory pouches, golf ball and tee holders and 
neoprene golf ball holders; golf coolers, namely, golf bag shaped
coolers, two can golf cooler bags, one can golf cooler bags, golf 
shaped cooler bags, golf cooler bags, three can tube cooler bags 
and insulated six can tube cooler bags; golf accessory bags, 
namely, golf glove holders and golf accessory bags of all kinds; 
executive umbrellas, namely, custom umbrellas, cotton executive 
umbrellas and executive umbrellas of all kinds; folding umbrellas, 
namely, telescopic folding umbrellas, umbrella cases and folding 
umbrellas of all kinds; golf umbrellas, namely, oversized golf 
umbrellas, golf bag cover umbrellas and golf umbrellas of all 
kinds; office accessories, namely, photo cube paperweights, 
desktop cell phone holders, magnetic golf paper clip holders, 
valuables valet trays, clocks of all kinds, pens, desk accessory 
boxes of all kinds, pen and calculator sets, business card and 
calculator holders, box picture frames, paper clip holders, wall 
calendar boards, magnetic desktop calendar and memo boards 
and desktop notepads; business card holders, namely, business 
card and solar calculator holders, business card and credit card 
holders, bonded leather card holders, card holders and business 
card holders of all kinds; audio speakers, namely, surround 
sound docking station speakers, foldable USB speakers, 
portable cube speakers and portable speakers with carry bag; 
computer equipment and accessories, namely, optical wireless 
computer mouse, optical wireless pop out computer mouse, mini 
optical computer mouse with retractable cord, rechargeable 
optical wireless computer mouse, LED computer mouse with 4 
point computer hub, 4 port USB computer hubs, 3 port USB 
computer hubs, battery operated phone chargers, USD cup 
warmers, laptop kits, computer travel gift packs, computer gift 
packs, 5 LED computer laptop lights, USB desk lights and USB 
lights; wine sets, namely, two piece wine kits, five piece wine 
kits, wine boxes, wooden wine boxes, leatherette wine gift sets, 
corkscrew gift packs, corkscrews, three piece wine gift sets, wine 
travel accessory bags, five piece boxed wine sets, four piece 
corkscrew sets, four piece wine gift sets, five piece wine opener 
gift packs, four piece wine gift packs, three piece wine kits, travel 
wine kits and bottle gift bags; coasters, namely, glass photo 
coaster sets, four piece coaster sets, coaster sets and aluminum 
coaster sets; tea sets, namely, dip and drink mix gift packs, 
executive tea sets and tea gift packs; kitchen items, namely, 
coffee containers, tea gift packs, magnetic memo boards, three 
piece cheese sets with wood cutting board, round bamboo 
serving sets, mincing knife and bamboo board sets, mini bamboo 
cheese boards with slicer, knife sets with cutting board and steak 
knife sets; candles, namely, candle boxes with tea lights and 
candles of all kinds; incense sets, namely, aroma incense sets, 
candle and incense tin sets, candle and incense gift packs and 
incense gift packs; gardening accessories, namely, seven piece 
indoor gardening kits, scissors, gardening tote gift packs, garden 
tote bags, gardening gift packs and gardening tool chairs; 
flashlights, namely, portable lanterns, portable rechargeable 
night lights, LED push lights, portable steel flashlights, LED mini 
flashlights, shake flashlights, LED crank flashlights, LED hands 
free head lights, crank flashlights with radio, light bulbs, mini 
crank light key chains, LED carabiners, carabiner lights with 
compass and LED mini carabiners; tool sets, namely, tool carry 
bags, LED pocket levels, tool carry bag gift packs, assorted tool 
sets, tool kits, tape measures and tape measure sets; CD cases, 
namely, bonded leather CD cases, visor CD cases, car visor CD 
cases and CD cases of all kinds; auto accessories, namely, ice 
scraper mitts, car safety kits, car washing kits, first aid kits, tire 

tape measure LED lights, non-slip car mats, auto travel blankets, 
plug-in coffee mugs, auto blankets with carry bag, auto power 
inverters, auto tool kits, digital tire gauges, LED cordless work 
lights and tire inflators; barbeque sets, namely, barbeque tool 
sets in a bag, digital barbeque forks, barbeque tool sets in a mitt, 
digital thermometer barbeque kits, golf bag barbeque sets and all 
kinds of barbeque sets; outdoor chairs, namely, adjustable chairs 
in a bag, aluminum chairs in a bag, chairs in a bag with footrest, 
folding benches and folding chairs in a bag of all kinds; 
binoculars, namely, focus free binoculars and binoculars of all 
kinds; outdoor accessories, namely, mini LED lanterns, mini 
lantern gift packs, mini lanterns, solar hand crank short wave 
radios, first aid kits, multi-function knife sets, outdoor gift packs, 
water bottles of all kinds, vinyl rain ponchos, drawstring insulated 
bottle holders, outdoor gift packs and bicycle repair kits, beach 
accessories, namely, nylon flying discs with pouch, beach balls, 
plastic flying discs, mini footballs, mini balls, balls of all kinds, 
beach games in a drawstring knapsack, polycarbonate water 
bottle sports packs, mesh beach and tote bags and beach game 
bags; pedometers, namely, multi-function pedometers and 
pedometers of all kinds; health and fitness items, namely, yoga 
mats and training sets; carabiners, namely, carabiner stopwatch 
clocks, LED mini carabiners, carabiners with rubber bottle 
holders, carabiner lights with compass, locking carabiners, LED 
carabiners, multi-purpose carabiners, mini crank light key chains 
and carabiners with compass; gaming items, namely, poker sets, 
poker chip rings, LED poker chip key chains, traveling poker 
sets, playing card carrying cases, playing card holders, mini 
game packs, playing cards, domino gift packs and chess sets; 
travel items, namely, travel alarm clocks of all kinds, LED book 
lights, pocket book carry bags, LED handheld magnifying lenses 
in a pouch, illuminated magnifiers, travel wine kits, travel packs, 
shoe polish kits, travel sewing kits, luggage handle wraps, eye 
shades and neck pillows; documents holders, namely, multi-
purpose pouch and document holders of al l  kinds; wallets, 
namely, recycled wallets, bonded leather wallets and wallets of 
all kinds; luggage tags, namely, scuba luggage tags, moulded 
plastic luggage tags, bonded leather luggage tags, aluminum 
luggage tags, luggage locks in a tin and luggage tags of all 
kinds; manicure sets, namely, six piece manicure sets and 
manicure sets of all kinds. (3) Custom imprinting services, 
namely, screen printing, transfer printing, pad printing, 
debossing, prefect printing, laser engraving, etch engraving, 
brand burning, embroidery, bonded leather print processing, 
untreated bonded leather print processing and adhesive decals 
of all kinds, all for a variety of promotional items. (4) Operation of 
a website disseminating information relating to corporate 
promotions, promotional items and promotional services. (5) 
Operation of a website providing information about trends in 
corporate promotional items; operation of a website which 
facilitates an online searchable database of promotional items, 
promotional contests and business case studies relating to 
corporate promotion issues, namely, organizing showcases, 
discount contests and programs in the field of custom imprinting 
services. (6) Charitable services, namely, charitable fund raising 
through donations by promoting charitable projects to benefit the 
community. Used in CANADA since 1987 on services (3); 
November 2007 on services (6). Used in CANADA since at least 
as early as 2003 on services (4), (5). Used in CANADA since as 
early as 1983 on services (1), (2).

SERVICES: (1) Exploitation d'un commerce spécialisé dans la 
vente d'articles promotionnels personnalisés, nommément porte-
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documents, écritoires, petits blocs-notes, valises, sacs pour 
ordinateur, accessoires de conférence, porte-noms, glacières, 
sacs-repas, nécessaires de pique-nique, nécessaires de pique-
nique pour le vin, porte-bouteilles, sacs de taille, couvertures, 
coussins de siège, tabliers, sacs à linge, étuis à crayons, sacs 
de transport, sacs à cordonnet, sacs de sport, sacs à 
bandoulière, sacs à dos, sacs à dos à cordon coulissant, sacs à 
roulettes, housses à vêtements, sacs pliables, sacs à 
cosmétiques, ensembles-cadeaux de golf, outils de golf, 
serviettes de golf, sacs à chaussures de golf, sacs de golf, 
parapluies de golf, accessoires pour le golf, glacières pour le 
golf, sacs pour accessoires de golf, parapluies de luxe, 
parapluies pliants, parapluies de golf, accessoires pour le 
bureau, porte-cartes professionnelles, haut-parleurs, équipement 
informatique et accessoires, services à vin, sous-verres, services 
à thé, articles de cuisine, bougies, ensembles d'encens, 
accessoires de jardinage, lampes de poche, jeux d'outils, étuis à 
CD, accessoires d'automobile, ensembles de barbecue, chaises 
d'extérieur, jumelles, accessoires d'extérieur, accessoires de 
plage, podomètres, articles de santé et de bonne condition 
physique, mousquetons, articles de jeu, articles de voyage, 
pochettes pour documents, portefeuilles, étiquettes pour 
bagages et nécessaires de manucure. (2) Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la vente de porte-documents, 
nommément bloc-notes à fermeture à glissière, sacs pour 
ordinateurs portatifs, étuis pour bloc-notes à fermeture à 
glissière, porte-bloc-notes à fermeture à glissière, étuis pour 
ordinateurs portatifs, étuis pour ordinateurs portatifs à fermeture 
à glissière, chemises de présentation, porte-documents grand 
format à fermeture à glissière, étuis pour bloc-notes, porte-
documents à fermeture à glissière et étuis pour bloc-notes à 
fermeture à glissière; écritoires, nommément écritoires pour 
bloc-notes à fermeture à glissière, écritoires pour bloc-notes et 
petites écritoires; blocs-notes, nommément blocs-notes en 
aluminium, blocs-notes avec calculatrice, bloc-notes à reliure 
spirale, bloc-notes en cuir lié; valises et autres sacs, 
nommément valises recyclées, sacoches de messager, sacs de 
conférence, pochettes recyclées, pochettes, sacs à bandoulière 
et porte-documents; sacs pour ordinateurs, nommément sacs à 
bandoulière pour ordinateurs portatifs, sacs-valises pour 
ordinateurs portatifs, sacs pour ordinateurs portatifs, sacs pour 
ordinateurs portatifs rembourrés, sacs à dos rembourrés pour 
ordinateurs portatifs; accessoires de conférence, nommément 
supports à téléphone cellulaire, pochettes tout usage et 
désinfectants pour les mains dans un étui en néoprène; 
pochettes d'identification, pochettes d'identification recyclées et 
pochettes d'identification-porte-monnaie; glacières, nommément 
paniers isothermes, sacs-repas isothermes non tissés, boîtes-
repas isothermes non tissées, sacs-repas isothermes, sacs 
isothermes, boîtes-repas isothermes, sacs-repas isothermes 
avec pellicule réfrigérante, sacs isothermes surdimensionnés, 
sacs à dos isothermes, sacs isothermes à roulettes, sacs 
isothermes pour la plage, chaises-glacières, chaises-glacières à 
dossier, bacs-glacières, bacs-glacières à fermeture à glissière, 
bacs pliants dans un sac, bacs-glacières isothermes servant de 
banc, sacs isothermes en forme de sac de golf, sacs isothermes 
pour le golf, sacs isothermes tubulaires à trois canettes et sacs 
isothermes tubulaires à six canettes; sacs-repas, nommément 
sacs-repas isothermes non tissés, sacs-repas isothermes, sacs-
repas recyclés, sacs-repas non tissés et sacs-repas en coton; 
nécessaires de pique-nique, nommément glacières à roulettes, 
sacs à dos pour le vin, nécessaires de pique-nique/gril, sacs à 
dos de pique-nique pour quatre personnes, sacs à dos de pique-

nique; nécessaires de pique-nique pour le vin, nommément 
porte-bouteilles, nécessaires de pique-nique isothermes pour le 
vin, plateaux à fromage, nécessaires de pique-nique pour le vin 
et le fromage, tire-bouchons, refroidisseurs de bouteilles en 
néoprène et sacs isothermes pour le vin; porte-contenants, 
nommément porte-cannettes, refroidisseurs de cannettes, 
refroidisseurs de bouteilles, porte-gourdes et porte-gourdes pour 
la taille; sacs de taille, nommément sacs banane pour bouteilles, 
sacs banane pour cannettes, sacs à bandoulière à porter dans le 
dos, sacs banane et sacs banane mode; couvertures, 
nommément coussins-couvertures pliants en molleton, 
couvertures en molleton, couvertures dans un sac, couvertures à 
point roulé, coffres à couvertures, sacs à couvertures de sport et 
sac à couvertures; coussins de siège, nommément chaises 
pliantes portatives, coussins de siège autogonflants, coussins de 
siège portatifs, coussins de siège et coussins de siège pliants; 
tabliers, nommément tabliers non tissés, tabliers recyclés, 
tabliers de chef, tabliers de travail, tabliers en denim, tabliers de 
travail en denim et tabliers de taille; sacs à linge, nommément 
sacs à linge non tissés et sacs à linge en tous genres; étuis à 
crayons, nommément étuis à crayons en tous genres; fourre-
tout, nommément fourre-tout en tous genres, fourre-tout recyclés 
en tous genres, fourre-tout pliants non tissés, fourre-tout 
recyclés non tissés, sacs à provisions non tissés, sacs non 
tissés dans une pochette, fourre-tout réversibles non tissés, 
fourre-tout surdimensionnés non tissés, fourre-tout non tissés en 
tous genres, fourre-tout tissés, fourre-tout en coton de chanvre, 
fourre-tout en jute, fourre-tout en coton de jute, fourre-tout 
écologiques, fourre-tout en coton en tous genres, fourre-tout en 
polyester en tous genres, fourre-tout avec poignées en corde, 
fourre-tout de voyage surdimensionnés, fourre-tout à cordon 
coulissant non tissés et sacs à chaussures; sacs à cordon 
coulissant, nommément sacs polochons non tissés, sacs 
polochons et fourre-tout à cordon coulissant non tissés; sacs de 
sport, nommément sacs de sport en tous genres, sacs 
polochons de sport en tous genres et sacs de hockey; sacs à 
bandoulière, nommément sacs à dos à bandoulière simple, sacs 
à bandoulière, sacs à dos à bandoulière recyclés, sacs à 
bandoulière à porter dans le dos, sacs à dos à bandoulière, sacs 
à dos à bandoulière recyclés; sacs à dos, nommément sacs à 
dos en filet, sacs à dos avec système d'hydratation, sacs à dos 
avec pochettes pour lecteurs MP3, sacs à dos compacts et sacs 
à dos en tous genres; sacs à dos à cordon coulissant, 
nommément sacs à dos à cordon coulissant isothermes, sacs à 
dos à cordon coulissant recyclés, sacs à dos à cordon coulissant 
en filet, sacs à dos à cordon coulissant non tissés et sacs à dos 
à cordon coulissant en tous genres; sacs à roulettes, 
nommément sacs polochons à roulettes, sacs de sport à 
roulettes, sacs à dos à roulettes, sacs à roulettes en tous 
genres, sac à roulettes pour ordinateurs portatifs, sacs à dos 
polochons à roulettes et sacs de voyage; housses à vêtements, 
nommément housses à vêtements de luxe en tous genres et 
housses à vêtements en tous genres; sacs pliants, nommément 
sacs de sport pliants, sacs pliants compacts et sacs pliants en 
tous genres; sacs à cosmétiques, nommément trousses 
d'accessoires de voyage, sacs à cosmétiques de voyage, étuis à 
cosmétiques en tous genres et sacs à cosmétiques en tous 
genres; ensembles-cadeaux de golf, nommément sacs de golf 
avec nécessaires de barbecue, sacs pour accessoires de golf, 
ensembles d'accessoires de golf et trousses de longues-vues de 
golf; outils de golf, nommément jeux d'outils de golf, outils 
multifonctions pour le golf, couteaux-outils pour le golf, longues-
vues de golf, outils de golf multifonctions, fourchettes à gazon 
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avec repère de balle de golf magnétique et fourchettes à gazon 
en aluminium; serviettes de golf, nommément serviettes de golf 
en microfibres et serviettes de golf pliées en trois; sacs à 
chaussures de golf, nommément sacs de sport/à accessoires et 
à chaussures de golf et sacs à chaussures de golf en tous 
genres; sacs de golf, nommément sacs de sport et sacs de golf 
en tous genres; parapluies de golf, nommément parapluies 
protecteurs pour sacs de golf, parapluies de golf 
surdimensionnés et parapluies de golf en tous genres; 
accessoires de golf, nommément housses à sac de golf à 
roulettes, ensembles de stylos pour golfeurs, cartes de pointage, 
sacs pour accessoires de golf, pochettes en néoprène pour 
accessoires de golf, porte-balles et porte-tés de golf et porte-
balles de golf en néoprène; glacières pour le golf, nommément 
glacières en forme de sac de golf, sacs isothermes à deux 
cannettes, sacs isothermes à cannette, sacs isothermes en 
forme de sac de golf, sacs isothermes de golf, sacs isothermes 
tubulaires à trois cannettes et sacs isothermes tubulaires à six 
cannettes; sacs pour accessoires de golf, nommément porte-
gants de golf et sacs pour accessoires de golf en tous genres; 
parapluies de luxe, nommément parapluies personnalisés, 
parapluies de luxe personnalisés et parapluies de luxe en tous 
genres; parapluies pliants, nommément parapluies pliants 
télescopiques, étuis pour parapluies et parapluies pliants en tous 
genres; parapluies de golf, nommément parapluies de golf 
surdimensionnés, parapluies protecteurs pour sacs de golf et 
parapluies de golf en tous genres; accessoires de bureau, 
nommément presse-papiers sous forme de cubes photo, 
supports à téléphone cellulaire pour le bureau, porte-trombones 
magnétiques sur le thème du golf, plateaux pour objets de 
valeur, horloges en tous genres, stylos, boîtes à accessoires de 
bureau en tous genres, ensembles de stylo et de calculatrice, 
porte-cartes professionnelles et porte-calculatrices, cadres dans 
une boîte, porte-trombones, calendriers muraux, calendriers de 
bureau/babillards magnétiques et blocs-notes pour le bureau; 
porte-cartes professionnelles, nommément porte-cartes 
professionnelles et porte-calculatrices solaires, porte-cartes 
professionnelles et porte-cartes de crédit, porte-cartes en cuir lié, 
porte-cartes et porte-cartes professionnelles en tous genres; 
haut-parleurs, nommément haut-parleurs ambiophoniques sur 
station d'accueil, haut-parleurs USB pliants, haut-parleurs 
portatifs de forme cubique et haut-parleurs portatifs avec étui de 
transport; équipement et accessoires informatiques, nommément 
souris optiques sans fil, souris optiques rétractables sans fil, 
mini-souris optiques avec fil rétractable, souris optiques 
rechargeables sans fil, souris à DEL avec concentrateur à 4 
ports, concentrateurs USB à 4 ports, concentrateurs USB à 3 
ports, chargeurs de téléphone à pile, chauffe-tasses USB, 
trousses pour ordinateurs portatifs, ensembles-cadeaux de 
voyage pour ordinateurs, ensembles-cadeaux pour ordinateurs, 
lampes à 5 voyants DEL pour ordinateurs portatifs, lampes de 
bureau USB et lampes USB; services à vin, nommément 
services à vin à deux accessoires, services à vin à cinq 
accessoires, boîtes à vin, boîtes à vin en bois, ensembles-
cadeaux en similicuir pour le vin, ensembles-cadeaux de 
sommelier, tire-bouchons, ensembles-cadeaux pour le vin à trois 
accessoires, sacs pour accessoires à vin de voyage, coffrets à 
vin à cinq accessoires, ensembles de sommelier à quatre 
accessoires, ensembles-cadeaux pour le vin à quatre 
accessoires, ensembles-cadeaux de sommelier à cinq 
accessoires, coffrets à vin à quatre accessoires, services à vin à 
trois accessoires, services à vin pour le voyage et sacs-cadeaux 
pour bouteilles de vin; sous-verres, nommément sous-verres à 

photo en verre, ensembles de quatre sous-verres, ensembles de 
sous-verres et ensembles de sous-verres en aluminium; services 
à thé, nommément ensembles-cadeaux de mélanges à 
trempettes et à boissons, services à thé de luxe et ensembles-
cadeaux de thé; articles de cuisine, nommément contenants à 
café, ensembles-cadeaux de thé, babillards magnétiques, 
ensembles à fromage à trois accessoires avec planche à 
découper en bois, ensembles de service ronds en bambou, 
ensembles de hache-viande et de planche en bambou, petites 
planches à fromage en bambou avec coupe-fromage, 
ensembles de couteaux avec planche à fromage et ensembles 
de couteaux dentés; bougies, nommément boîtes à bougies 
avec bougies chauffe-plat et bougies en tous genres; ensembles 
d'encens, nommément ensembles d'encens parfumés, 
ensembles de bougies et d'encens dans un contenant 
métallique, ensembles-cadeaux de bougies et d'encens et 
ensembles-cadeaux d'encens; accessoires de jardinage, 
nommément trousses de jardinage d'intérieur à sept 
accessoires, ciseaux, trousses complètes de jardinage, fourre-
tout de jardinage, ensembles-cadeaux de jardinage et chaises 
avec porte-outils de jardinage; lampes de poche, nommément 
lanternes, veilleuses rechargeables, lampes à bouton-poussoir à 
DEL, lampes de poche en acier, mini-lampes de poche, lampes 
de poche sans piles, lampes de poche à manivelle à DEL, 
lampes frontales à DEL, lampes de poche à manivelle avec radio 
intégrée, ampoules, chaînes porte-clés avec mini-lampe à 
manivelle, mousquetons à DEL, lampes-mousquetons avec 
boussole et mini-mousquetons à DEL; jeux d'outils, nommément 
sacs à outils, niveaux de poche à DEL, ensembles-cadeaux 
d'outils dans un sac, jeux d'outils assortis, trousses d'outils, 
mètres à ruban et trousses à mesurer; étuis à CD, nommément 
étuis à CD en cuir lié, étuis à CD pour pare-soleil et étuis à CD 
en tous genres; accessoires d'automobile, nommément grattoirs-
mitaines, trousses de sécurité routière, trousses de lavage pour 
automobiles, trousses de premiers soins, rubans à mesurer à 
DEL en forme de pneu, tapis antidérapants pour l'automobile, 
couvertures de voyage pour l'automobile, grandes tasses à café 
avec adaptateur, couvertures pour l'automobile avec étui de 
transport, convertisseurs continu-alternatif pour l'automobile, 
trousses d'outils pour l'automobile, manomètres numériques 
pour pneus, lampes de travail à DEL sans fil et gonfleurs de 
pneus; nécessaires de barbecue, nommément jeux d'outils de 
barbecue dans un sac, fourchettes à barbecue numériques, jeux 
d'outils de barbecue dans un gant de cuisinier, nécessaires de 
barbecue avec thermomètre numérique, sacs de golf avec 
nécessaires de barbecue et nécessaires de barbecue en tous 
genres; chaises d'extérieur, nommément chaises ajustables 
dans un sac, chaises en aluminium dans un sac, chaises dans 
un sac avec repose-pieds, bancs pliants et chaises pliantes dans 
un sac en tous genres; jumelles, nommément jumelles sans 
mise au point et jumelles en tous genres; accessoires 
d'extérieur, nommément mini-lanternes à DEL, ensembles-
cadeaux de mini-lanternes, mini-lanternes, radios à ondes 
courtes solaires à manivelle, trousses de premiers soins, 
ensembles de couteaux multifonctions, ensembles-cadeaux 
d'extérieur, gourdes en tous genres, ponchos imperméables en 
vinyle, porte-bouteilles isothermes à cordon coulissant, 
ensembles-cadeaux d'extérieur et trousses de réparation de 
vélo, accessoires de plage, nommément disques volants en 
nylon avec pochette, ballons de plage, disques volants en 
plastique, mini-ballons de football, mini-balles et mini-ballons, 
balles et ballons en tous genres, jeux de plage dans un sac à 
dos à cordon coulissant, sacs de sport avec gourde en 
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polycarbonate, sacs de plage et fourre-tout en filet et sacs pour 
jeux de plage; podomètres, nommément podomètres 
multifonctions et podomètres en tous genres; articles de santé et 
de bonne condition physique, nommément tapis de yoga et 
ensembles d'entraînement; mousquetons, nommément 
mousquetons-chronomètres, mini-mousquetons à DEL, 
mousquetons avec porte-bouteilles en caoutchouc, lampes-
mousquetons avec boussole, mousquetons de sécurité, 
mousquetons à DEL, mousquetons multifonctions, chaînes 
porte-clés avec mini-lampe à manivelle et mousquetons avec 
boussole; articles de jeu, nommément nécessaire de poker, 
anneaux porte-clés en forme de jeton de poker, chaînes porte-
clés à DEL en forme de jeton de poker, nécessaire de poker 
pour le voyage, étuis de transport pour cartes à jouer, porte-
cartes à jouer, mini-trousses de jeux, cartes à jouer, ensembles-
cadeaux de dominos et jeux d'échecs; articles de voyage, 
nommément réveils de voyage en tous genres, lampes de 
lecture à DEL, sacs à livres de poche, loupes à DEL de poche 
avec pochette, loupes lumineuses, services à vin de voyage, 
sacs à dos de voyage, nécessaires de cirage de chaussures, 
nécessaires de couture pour le voyage, attache-poignées, 
masques de repos et oreillers cervicaux; porte-documents, 
nommément pochettes multifonctions et porte-documents en 
tous genres; portefeuilles, nommément portefeuilles recyclés, 
portefeuilles en cuir lié et portefeuilles en tous genres; étiquettes 
à bagages, nommément étiquettes à bagages Scuba, étiquettes 
à bagages en plastique moulé, étiquettes à bagages en cuir lié, 
étiquettes à bagages en aluminium, cadenas de voyage dans un 
contenant métallique et étiquettes à bagages en tous genres; 
nécessaires de manucure, nommément nécessaires de 
manucure à six accessoires et nécessaires de manucure en tous 
genres. (3) Services d'impression personnalisée, nommément 
sérigraphie, impression par transfert, impression au tampon, 
impression en creux, tirage double face, gravure au laser, 
gravure à l'eau-forte, gravure de marque, broderie, impression 
sur cuir lié, impression sur cuir lié non traité et décalcomanies 
adhésives en tous genres, tous pour divers articles 
promotionnels. (4) Exploitation d'un site Web diffusant de 
l'information sur les promotions, les articles promotionnels et les 
services de promotion. (5) Exploitation d'un site Web 
d'information sur les tendances en matière d'articles 
promotionnels d'entreprise; exploitation d'un site Web offrant une 
base de données consultable en ligne d'articles promotionnels, 
concours et études de cas ayant trait à des questions de 
promotion d'entreprises, nommément organisation de 
présentations, de concours et de programmes dans le domaine 
des services d'impression sur mesure. (6) Services de 
bienfaisance, nommément campagnes de financement à des 
fins caritatives grâce à des dons, en faisant la promotion de 
projets de bienfaisance au profit de la communauté. Employée
au CANADA depuis 1987 en liaison avec les services (3); 
novembre 2007 en liaison avec les services (6). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
services (4), (5). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
1983 en liaison avec les services (1), (2).

1,415,448. 2008/10/22. LG Electronics Inc., 20 Yoido-dong, 
Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

Renoir
WARES: Telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus namely headsets, walki-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants (PDA); 
cellular phones; MPEG audio layer-3 (MP3) players; television 
receivers; universal serial bus (USB) drives; digital media 
broadcasting (DMB) players; headsets for cellular phones; 
portable chargers; home theatre systems namely projectors, 
stereos, speakers and modulators; digital versatile disc (DVD) 
players; portable hard disk drives. Priority Filing Date: June 24, 
2008, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2008-0030947 in association with the same kind of wares. Used
in REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on August 04, 2009 under No. 0797019 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, 
nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites et assistants numériques personnels 
(ANP); téléphones cellulaires; lecteurs de MP3; téléviseurs; clés 
de bus sériel universel (USB); lecteurs de radiodiffusion 
numérique (RN); casques d'écoute pour téléphones cellulaires; 
chargeurs portatifs; cinémas maison, nommément projecteurs, 
chaînes stéréo, haut-parleurs et modulateurs; lecteurs de 
disques numériques universels (DVD); disques durs portatifs. 
Date de priorité de production: 24 juin 2008, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2008-0030947 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 04 août 
2009 sous le No. 0797019 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,710. 2008/10/27. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada, 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

AE STYLE SHOP
SERVICES: On-line retail store services in the field of wearing 
apparel, clothing, clothing accessories, footwear, headwear, 
bags, purses, cosmetics, personal care products, candles, and 
jewellery. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne dans les 
domaines des articles vestimentaires, vêtements, accessoires 
vestimentaires, articles chaussants, couvre-chefs, sacs, sacs à 
main, cosmétiques, produits d'hygiène personnelle, bougies et 
bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,415,830. 2008/10/24. 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

ODORFLEX
SERVICES: Transport de gaz et d'odorisants pour gaz par 
bateau, pipeline camion et train ; emballage de marchandises ; 
entreposage de marchandises, nommément : de gaz et 
d'odorisants pour gaz, entreposage réfrigéré ; informations en 
matière d'entreposage et de stockage ; distribution de gaz et 
d'odorisants pour gaz ; service de livraison d'odorisants pour gaz 
par camion, bateau et train. Services scientifiques et 
technologiques dans les domaines de la pétrochimie, chimie et 
énergie naturelle ; services de recherches et de conception y 
relatifs, nommément : recherches et analyses chimiques, 
pétrochimiques, géologiques, biologiques ; services d'analyses 
et de recherches industrielles dans les domaines de la chimie, 
pétrochimie et énergie naturelle ; contrôle de qualité par des 
audits, des études de cas, des études statistiques, des 
évaluations et des évaluations tests à l'aide de tests de pureté 
dans les domaines de la chimie, la pétrochimie et de l'énergie 
naturelle ; assistance technique pour la manipulation et le 
stockage de gaz ; assistance technique pour la mise en oeuvre 
et le fonctionnement de stations d'injection de produits 
odorisants dans le gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Transportation of gas and gas odourants via ship, 
pipeline, truck, and train; merchandise packaging; storage of 
goods, namely of gas and gas odourants, refrigerated storage; 
information related to warehousing and storage; distribution of 
gas and gas odourants; delivery of gas odourants by truck, ship 
and train. Scientific and technological services in the fields of 
petrochemistry, chemistry, and natural energy; research and 
design services related thereto, namely research and analysis in 
chemistry, petrochemistry, geology, biology; industrial analysis 
and research services in the fields of chemistry, petrochemistry 
and natural energy; quality control performed using audits, case 
studies, statistical studies, evaluations and tests performed using 
purity tests in the fields of chemistry, petrochemistry and natural 
energy; technical assistance for gas handling and storage; 
technical assistance for activating and operating gas odourant 
injection stations. Proposed Use in CANADA on services.

1,416,202. 2008/10/28. The ACT 1 Group, Inc., 1999 West 190th 
Street, Torrance, California 90504-6200, 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

SERVICES: Workforce staffing, timekeeping and workforce 
management services utilizing software and web-based 
applications; employee recruitment process outsourcing, namely 
operating as the recruitment division of a human resources 
department for others by assessing a company's placement 
needs and locating and placing suitable candidates; employee 
orientation services outsourcing, namely serving as a human 
resources department for others featuring processing of new hire 
forms, intra-departmental notification of new hires, and 
integration of new hiree information into human resources 
department databases; employee assessment, namely testing to 
determine candidates' employment skills; applicant tracking, 
namely an automated process for ranking candidates according 
to skills, education and work experience utilizing software and 
web-based applications; employee recruiting; vendor 
management, namely registering, screening, credentialing and 
organizing third party vendors, suppliers and contractors; and 
payroll processing, namely administration of business payroll 
utilizing software and web-based applications; employee benefits 
administration; employee background screening; identification 
verification services, namely providing authentication of personal 
identification information; preparation of identification and 
security badges for personnel. Used in CANADA since at least 
as early as August 22, 2008 on services.

SERVICES: Services de dotation en personnel, de 
comptabilisation des heures et de gestion de l'effectif par 
l'utilisation de logiciels et d'applications Web; impartition des 
processus de recrutement de personnel, nommément agir à titre 
de division de recrutement du service de ressources humaines 
pour des tiers par l'évaluation des besoins en matière de 
placement d'une entreprise ainsi que par le repérage et le 
placement de candidats qualifiés; impartition de services 
d'orientation du personnel, nommément agir à titre de service 
des ressources humaines pour des tiers par le traitement de 
nouveaux formulaires d'embauche, la diffusion d'avis 
interdépartementaux sur les nouvelles embauches et 
l'intégration des renseignements des nouveaux employés aux 
bases de données du service des ressources humaines; 
évaluation des employés, nommément vérification des 
compétences professionnelles des candidats; suivi des 
candidats, nommément processus automatisé pour classer les 
candidats selon leurs compétences, leur formation et leur 
expérience de travail à l'aide de logiciels et d'applications Web; 
dotation en personnel; gestion des fournisseurs, nommément 
enregistrement, présélection, délivrance de titres et de 
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certificats, ainsi que classement des vendeurs, des fournisseurs 
et des entrepreneurs tiers; traitement de la paie, nommément 
administration de la paie à l'aide de logiciels et d'applications 
Web; administration des avantages sociaux; vérification des 
antécédents professionnels; services de vérification d'identité, 
nommément offre d'authentification de renseignements sur 
l'identité de personnes; préparation d'insignes d'identité et 
d'insignes de sécurité pour le personnel. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 août 2008 en liaison avec 
les services.

1,416,334. 2008/10/29. LaRose Industries LLC, 10 Valley View 
Drive, Mendham, New Jersey, 07945, 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

CRA-Z-ART
WARES: (1) Crayons, markers, pens, pencils, paper, namely, 
black and white posters on cardboard or paper; art paper, 
parchment paper, tracing paper, modeling clay; art and craft 
paint kits; painting sets for children and adults; paint brushes, 
plastic easels, glue for stationery or household use; glue sticks 
for stationery and household use, colour pencils; writing 
instruments; art supplies, namely, artists' brushes, sketching 
pencils and wooden art easels, artists' paints, canvas for 
painting. (2) Plastic desks and plastic storage boxes. (3) Toys 
and playthings, namely, activity toy kits containing paper, gems, 
jewels and sequins; toy modeling dough; art/drawing toys; 
drawing toys and art activity toys; art/drawing games; children's 
play cosmetics, namely, perfume, soap, body lotion, powders, 
bath foam, eau de cologne, shampoo, toilet water, makeup, 
lipstick, rouge, eye shadow, shampoo and conditioners, hand 
and face lotions. Priority Filing Date: September 12, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77569036 in association with the same kind of wares (1); 
September 12, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77569038 in association with the same kind of 
wares (2); September 12, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77569042 in association with the 
same kind of wares (3). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Crayons à dessiner, marqueurs, stylos, 
crayons, papier, nommément affiches noires et blanches sur du 
carton ou du papier; papier pour artiste, papier sulfurisé, papier 
calque, pâte à modeler; nécessaires de peinture artisanale; 
nécessaires de peinture pour enfants et adultes; pinceaux, 
chevalets en plastique, colle pour le bureau ou la maison; 
bâtonnets de colle pour le bureau et la maison, crayons de 
couleur; instruments d'écriture; fournitures d'art, nommément 
pinceaux d'artiste, crayons à esquisse et chevalets en bois, 
peintures d'artiste, toiles pour peinture. (2) Bureaux en plastique 
et boîtes de rangement en plastique. (3) Jouets et articles de jeu, 
nommément ensembles de jouets d'activités contenant du 
papier, pierres précieuses, des bijoux et des paillettes; pâte à 
modeler jouet; jouets d'art et de dessin; trousses à dessiner pour 
enfants et jouets d'activité artistique; jeux d'art et de dessin; 
cosmétiques jouets, nommément parfums, savon, lotion pour le 
corps, poudres, bain moussant, eau de Cologne, shampooing, 
eau de toilette, maquillage, rouge à lèvres, rouge à joues, ombre 

à paupières, shampooing et revitalisants, lotions pour les mains 
et le visage. Date de priorité de production: 12 septembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77569036 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 12 septembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77569038 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
12 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77569042 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,416,337. 2008/10/29. 7065779 Canada Inc., 101, rue Lacasse, 
St-Gilles, QUÉBEC G0S 2P0

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

WARES: Digital photographs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,416,564. 2008/10/30. Vodka Slavianskaya Limited, Lower 
Ground Floor, 42 Manchester Street, London, W1U, 7LW, 
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

WARES: Alcoholic beverages, namely wines, spirits, namely 
vodka, liqueurs and prepared alcoholic cocktails. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on November 18, 2005 under No. 2393365 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins, 
spiritueux, nommément vodka, liqueurs et préparations de 
cocktails alcoolisés. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
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les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
18 novembre 2005 sous le No. 2393365 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,416,825. 2008/11/03. Nomos Glashutte/SA Roland Schwertner 
KG (a limited partnership duly established under German law), 
Ferdinand-Adolph-Lange-Platz 2, D-01768 Glashutte, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

NOMOS
WARES: Watches; chronographs; watch straps. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on July 
05, 2000 under No. 300 26 958 on wares.

MARCHANDISES: Montres; chronographes; bracelets de 
montre. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 05 
juillet 2000 sous le No. 300 26 958 en liaison avec les 
marchandises.

1,416,850. 2008/11/03. NATIONAL Public Relations Inc., 2001 
McGill College Avenue, Suite 800, Montreal, QUEBEC H3A 3G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SONIC BOOM CREATIVE MEDIA
SERVICES: Website design services; graphic design services; 
advice on delivering advertising in Internet and other electronic 
platforms; development of interactive programs through the 
Internet and other electronic platforms for use by others to 
communicate to the public; development of data management 
systems for Internet and electronic communications; computer 
programming services, namely development of applications and 
platforms for Internet and other electronic communications 
systems. Used in CANADA since as early as 2002 on services.

SERVICES: Services de conception de sites Web; services de 
graphisme; services de conseil sur l'offre de publicité par Internet 
et autres plateformes électroniques; développement de 
programmes interactifs par Internet et autres plateformes 
électroniques pour utilisation par des tiers afin de communiquer 
avec le public; conception de systèmes de gestion de données 
pour les communications Internet et les communications 
électroniques; services de programmation informatique, 
nommément conception d'applications et de plateformes pour 
Internet et d'autres systèmes de communication électronique. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2002 en liaison 
avec les services.

1,416,888. 2008/11/03. 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

WARES: Car wash detergent and protective solution, namely car 
wash detergent and automobile water repellant surface coating 
composition. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solution détergente et protectrice pour le 
lavage d'automobiles, nommément détergent pour le lavage 
d'automobiles et composé de revêtement hydrofuge pour 
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,417,193. 2008/11/05. 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
SERVICES: (1) Energy management services, namely, providing 
a service that allows customers to purchase energy, namely, 
electricity and natural gas, at a fixed price; energy brokerage 
services, namely, natural gas and electricity for residential and 
commercial customers. (2) 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. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 11, 2009 under No. 3,666,093 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de gestion de l'énergie, nommément 
offre d'un service permettant aux clients d'acheter de l'énergie,
nommément de l'électricité et du gaz naturel, à prix fixe; services 
de courtage en énergie, nommément offre d'électricité et de gaz 
naturel aux clients résidentiels et commerciaux. (2) 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. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2009 sous le No. 
3,666,093 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).
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1,417,398. 2008/11/06. eLynx Technologies, LLC, Suite 300, 
6655 South Lewis, Tulsa, Oklahoma 74136, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

ELYNX TECHNOLOGIES
SERVICES: Realtime data monitoring services related to field 
equipment data collection, production reporting, production 
trending, equipment monitoring and controlling services for the 
natural gas industry via a global computer network. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 25, 2002 under No. 
2,584,654 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service de surveillance des données en temps réel 
ayant trait à la collecte des données de l'équipement sur le 
terrain, établissement de rapports de production, définition des 
tendances en matière de production, services de contrôle et de 
surveillance de l'équipement pour l'industrie du gaz naturel par 
un réseau informatique mondial. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 2002 sous le No. 
2,584,654 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,417,624. 2008/11/07. TyRx Pharma, Inc., 1 Deer Park Drive, 
Monmouth Junction, NJ 08851, 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

AIGISRX
WARES: Medical apparatus and surgical devices, namely, soft 
tissue implants, wound closure devices, drug-releasing implants, 
and drug-releasing wound closure devices al l  of which are 
coated with polymers or made of polymers or artificial materials. 
Priority Filing Date: May 08, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/469,254 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 09, 2009 under No. 3,644,694 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux et dispositifs 
chirurgicaux, nommément tissus mous, dispositifs de suture, 
prothèses pour l'administration de médicaments et dispositifs de 
fermeture de plaie pour l'administration de médicaments, tous 
ces produits étant enduits de polymères ou faits de polymères 
ou de matériaux artificiels. Date de priorité de production: 08 mai 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/469,254 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 juin 2009 sous le No. 3,644,694 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,417,650. 2008/11/07. St. John Knits, Inc., 17622 Armstrong 
Avenue, Irvine, California, 92614, 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

SOCA ST. JOHN
WARES: (1) Fragrances, namely, perfumes, eau de parfum, eau 
de toilette, eau de cologne, and essential oils for personal use; 
eyewear, namely, eyeglass frames, sunglass frames, 
sunglasses, protective and safety eyewear, eyewear for sports, 
and eyewear accessories, namely, straps, neck cords and 
headstraps; jewelry, figurines and shoe ornaments of precious 
metals; gemstone jewelry; costume jewelry not of precious metal 
or gemstones; wristwatches and watch cases; jewelry chains, 
rings, necklaces, earrings, cufflinks, medallions, badges, belt 
buckles, lapel pins and decorative boxes; handbags, purses, 
evening handbags and clutches; luggage, namely, suitcases, 
travel cases, travel bags and garment bags; jewelry cases; duffel 
bags, athletic and gym bags, knapsacks and backpacks, 
shoulder bags, tote bags, reusable shopping bags and leather 
shopping bags; overnight bags and cases; wallets, billfolds, 
passport cases and key cases; briefcases, attaché cases, 
personal digital assistant cases and computer cases for men and 
women; umbrellas; and animal carriers, pet collars and pet 
leashes; women's apparel and accessories, namely, shirts, 
blouses, sweaters, cardigans, vests, turtlenecks, skirts, pants, 
suits, dresses, gowns, caftans, pareos, jackets, shawls, stoles, 
capes, wraps, coats, jackets, leggings, shoes, sandals, 
overshoes and belts; hair accessories, namely, headbands, 
barrettes, hairpins and ornaments; artificial flowers; buttons, 
novelty buttons and pins; buckles for clothing and shoes; 
embroidery; ornamental fabric bows and ribbons; and zippers, 
fasteners and zipper pulls. (2) women's apparel, namely shirts, 
blouses, sweaters, skirts, pants, dresses, jackets. SERVICES:
(1) Retail boutiques and on-line retail store services featuring 
clothing, footwear, namely, shoes and sandals, handbags and 
luggage, eyewear, fragrances, jewelry, and clothing accessories. 
(2) retail boutiques featuring clothing. Priority Filing Date: 
August 29, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/559,203 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 (2) and on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 01, 2009 under No. 3719663 on wares 
(2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Parfumerie, nommément parfums, eau de 
parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles à 
usage personnel; articles de lunetterie, nommément montures 
de lunettes, montures de lunettes de soleil, lunettes de soleil, 
lunettes de protection et de sécurité, articles de lunetterie de 
sport et accessoires de lunetterie, nommément sangles, cordons 
et bandeaux; bijoux, figurines et ornements de chaussure en 
métaux précieux; bijoux à pierres précieuses; bijoux de fantaisie 
autres qu'en métal précieux ou en pierres précieuses; montres-
bracelets et boîtiers de montre; chaînes, bagues, colliers, 
boucles d'oreilles, boutons de manchettes, médaillons, insignes, 
boucles de ceinture, épinglettes et boîtes décoratives; sacs à 
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main, sacs à main et pochettes de soirée; bagagerie, 
nommément valises, mallettes de voyage, sacs de voyage et 
housses à vêtements; coffrets à bijoux; sacs polochons, sacs 
d'athlétisme et de gymnastique, sacs à dos, sacs à bandoulière, 
fourre-tout, sacs à provisions réutilisables et sacs à provisions 
en cuir; sacs et étuis court-séjour; portefeuilles, porte-billets, 
étuis à passeport et étuis porte-clés; serviettes, mallettes, étuis 
pour assistants numériques personnels et étuis pour ordinateurs 
pour hommes et femmes; parapluies; porte-animaux, colliers 
pour animaux de compagnie et laisses pour animaux de 
compagnie; vêtements et accessoires pour femmes, 
nommément chemises, chemisiers, chandails, cardigans, gilets, 
chandails à col roulé, jupes, pantalons, tailleurs, robes, 
peignoirs, cafetans, paréos, vestes, châles, étoles, capes, 
manteaux, vestes, caleçons longs, chaussures, sandales, 
couvre-chaussures et ceintures; accessoires pour cheveux, 
nommément bandeaux, barrettes, épingles à cheveux et 
ornements; fleurs artificielles; macarons, macarons de fantaisie 
et épingles; boucles pour vêtements et chaussures; broderie; 
boucles et rubans décoratifs en tissu; fermetures à glissière, 
attaches et tirettes de fermeture à glissière. (2) Vêtements pour 
femmes, nommément chemises, chemisiers, chandails, jupes, 
pantalons, robes, vestes. SERVICES: (1) Boutiques de vente au 
détail et services de magasin de détail en ligne offrant des 
vêtements, des articles chaussants, nommément des
chaussures et des sandales, des sacs à main et des valises, des 
articles de lunetterie, des parfums, des bijoux et des accessoires 
vestimentaires. (2) Boutiques de vente au détail de vêtements. 
Date de priorité de production: 29 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/559,203 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 (2) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2009 sous le No. 3719663 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,417,709. 2008/11/10. bioMérieux, Inc., 100 Rodolphe Street, 
Durham, North Carolina 27712, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

VITEK
MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l'industrie et à 
la science à savoir, réactifs et produits chimiques utilisés en 
laboratoire, en biotechnologies pour des recherches biologiques, 
des diagnostiques cliniques et in-vitro, kits de test de diagnostic 
comprenant tous ces réactifs et produits chimiques ; réactifs et 
milieux pour le contrôle et la détection de contaminants dans les 
produits industriels, agroalimentaires, cosmétiques et 
pharmaceutiques; réactifs et milieux pour le diagnostique 
médical et vétérinaire ; appareils et instruments scientifiques 
pour le contrôle et la détection de contaminants dans les 
produits industriels, agroalimentaires, cosmétiques et 
pharmaceutiques, à savoir, boîtes de Pétri, dispositifs 
automatiques sous la forme d'analyseurs bactériologiques et 
microbiologiques, bandes de tests, utilisés en milieux solide ou 
en milieux liquide utilisés pour des tests manuels ou automatisés 

pour des applications industrielles dans l'industrie 
agroalimentaire, cosmétique ou pharmaceutique, tests en 
milieux solide ou en milieux liquide utilisés pour des tests 
manuels ou automatisés pour des applications industrielles à 
savoir contrôle d'un échantillon industriel, cosmétique ou 
environnemental pour en déterminer la composition, en contrôler 
la qualité ; appareils et instruments de diagnostic, non à usage 
médical, à savoir, boîtes de Pétri, dispositifs automatiques sous 
la forme d'analyseurs bactériologiques et microbiologiques, 
bandes de tests, utilisés en milieux solide ou en milieux liquide 
utilisés pour des tests manuels ou automatisés pour des 
applications industrielles dans l'industrie agroalimentaire, 
cosmétique ou pharmaceutique, tests en milieu solide ou en 
milieux liquide utilisés pour des test manuels ou automatisés 
pour des applications industrielles à savoir contrôle d'une 
échantillon industriel, cosmétique ou environnemental pour en 
déterminer la composition, en contrôler la qualité, logiciels 
destinés au traitement des résultats des tests et à leur 
interprétation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 novembre 1979 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 25 juillet 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/531903 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

WARES: Chemical products intended for industry and science, 
namely reagents and chemical products used in laboratories, in 
biotechnology for biological research, clinical diagnostics and in-
vitro diagnostics, diagnostic test kits comprising all these 
reagents and chemical products; reagents and media for testing 
and detecting contaminants in industrial, agri-food, cosmetic, and 
pharmaceutical products; reagents and media for medical and 
veterinary diagnostics; scientific apparatus and instruments used 
for testing and detecting contaminants in industrial, agri-food, 
cosmetic, and pharmaceutical products, namely petri dishes, 
automatic devices in the form of bacteriological and 
microbiological analyzers, test strips, used in solid or liquid 
media to perform manual or automatic tests for industrial 
applications in the agri-food, cosmetics or pharmaceutical 
industries, tests performed in solid or liquid media that is used for 
manual or automatic tests for industrial applications, namely 
testing industrial, cosmetic, or environmental samples to 
determine composition and control quality; diagnostic apparatus 
and instruments, for non-medical use, namely petri dishes, 
automatic devices in the form of bacteriological and 
microbiological analyzers, test strips, used in solid or liquid 
media to perform manual or automatic tests for industrial 
applications in the agri-food, cosmetics or pharmaceutical 
industries, tests performed in solid or liquid media that is used for 
manual or automatic tests for industrial applications, namely 
testing industrial, cosmetic, or environmental samples to 
determine composition and control quality, computer software for 
processing and interpreting test results. Used in CANADA since 
at least as early as November 01, 1979 on wares. Priority Filing 
Date: July 25, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/531903 in association with the same kind of 
wares.

1,417,730. 2008/11/10. BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG 
LTD, 346 NEWKIRK ROAD, UNIT 1 & 2, RICHMOND HILL, 
ONTARIO L4C 0A9

CHOCOLATE DIAMONDS
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WARES: DIAMONDS: DIAMOND JEWELLERY; PRINTED, 
LITHOGRAPHED AND ENGRAVED MATERIAL NAMELY 
BOOKS, BROCHURES, PAMPHLETS, POSTCARDS, 
CALENDARS, PICTURES AND POSTERS; BUSINESS 
CARDS, LETTERHEAD, MEMO PAPER, NOTE PAPER AND 
INVOICES; PACKAGING MATERIAL NAMELY BOXES AND 
PROTECTIVE SHEATHING FOR CARRYING AND STORING 
DIAMONDS; DIAMOND VIEWING AND DIAMOND HANDLING 
SUPPLIES NAMELY TWEEZERS, MAGNIFYING LOUPES. 
SERVICES: MANUFACTURE AND SALES OF JEWELLERY; 
WHOLESALE SALES OF DIAMONDS TO JEWELLERS, 
JEWELLERY MANUFACTURERS, JEWELLERY DESIGNERS, 
GOLDSMITHS AND TO OTHER RETAIL OUTLETS, RETAIL 
JEWELLERY SALES MARKETING OF DIAMONDS FOR THIRD 
PARTIES BY MEANS OF MAGAZINE ADVERTISEMENTS, 
BROCHURES AND PROMOTIONAL VIDEOS. Used in 
CANADA since November 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Diamants : bijoux à diamants; matériel 
imprimé, lithographié et gravé, nommément livres, brochures, 
dépliants, cartes postales, calendriers, images et affiches; cartes 
professionnelles, papier à en-tête, papier à notes de service, 
papier à lettres et factures; matériel d'emballage, nommément 
boîtes et enveloppes de protection pour le transport et le 
stockage de diamants; articles pour regarder et manipuler des 
diamants, nommément pincettes, loupes. SERVICES:
Fabrication et vente de bijoux; vente en gros de diamants à des 
bijoutiers, à des fabricants de bijoux, à des créateurs de bijoux, à 
des orfèvres et à d'autres points de vente au détail, marketing de 
la vente au détail de diamants pour des tiers par des publicités 
de magazines, des brochures et des vidéos promotionnelles. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,417,917. 2008/11/12. WORLD COLOR PRESS INC., 999 de 
Maisonneuve Boulevard West, Suite 1100, Montréal, QUEBEC 
H3A 3L4 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: Promoting public awareness of environmental 
issues and initiatives associated with the printing industry by 
promoting the use of renewable resources in lithographic inks. 
Used in CANADA since at least as early as October 09, 2008 on 
services.

SERVICES: Sensibilisation du public à l'environnement et à des 
initiatives liées au secteur de l'impression par la promotion de 
l'utilisation de ressources renouvelables dans les encres 
lithographiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 09 octobre 2008 en liaison avec les services.

1,417,921. 2008/11/12. WORLD COLOR PRESS INC., 999 de 
Maisonneuve Boulevard West, Suite 1100, Montréal, QUEBEC 
H3A 3L4 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

ENVIROINK
SERVICES: Promoting public awareness of environmental 
issues and initiatives associated with the printing industry by 
promoting the use of renewable resources in lithographic inks. 
Used in CANADA since at least as early as October 09, 2008 on 
services.

SERVICES: Sensibilisation du public à l'environnement et à des 
initiatives liées au secteur de l'impression par la promotion de 
l'utilisation de ressources renouvelables dans les encres 
lithographiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 09 octobre 2008 en liaison avec les services.

1,417,962. 2008/11/05. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

CUFFLOK
WARES: Printed publications in the field of the teaching of a 
surgical technique. SERVICES: Educational services, namely, 
providing instruction to surgeons relating to a surgical technique. 
Priority Filing Date: October 07, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/586,885 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: Publications imprimées dans le domaine de 
l'enseignement d'une technique chirurgicale. SERVICES:
Services éducatifs, nommément offre de formation aux 
chirurgiens portant sur une technique chirurgicale. Date de 
priorité de production: 07 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/586,885 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.

1,417,973. 2008/11/12. SOLVAY SA, Rue du Prince Albert, 33, 
1050 Bruxelles, BELGIQUE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

VERADEL
MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l'industrie 
agricole, médicale, pharmaceutique; résines artificielles à l'état 
brut; matières plastiques à l'état brut sous forme de poudre, 
liquide et pâte destinées à l'industrie; matières plastiques 
composées à l'état brut sous forme de poudre, liquide et pâte 
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pour la production d'articles moulés, laminés ou extrudés. 
Produits en matières plastiques et résines synthétiques mi-
ouvrées sous forme de pastilles, de baguettes, de feuilles, de 
mousses, de fibres, de pellicules et de plaques pour usage 
industriel général ou de fabrication; éléments semi-finis faits à 
partir de matières plastiques et résines synthétiques, 
nommément polymères, pièces de moteurs automobiles. Date
de priorité de production: 11 août 2008, pays: Office Benelux de 
la PI (OBIP), demande no: 1164845 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: BÉLARUS en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de 
la PI (OBIP) le 10 novembre 2008 sous le No. 848810 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Chemical products intended for the agricultural, 
medical, pharmaceutical industry; unprocessed artificial resins; 
unprocessed plastics in the form of a powder, liquid and paste 
and intended for industry; unprocessed plastic compounds in the 
form of a powder, liquid and paste for the production of moulded, 
laminated, or extruded items. Products made of semi-processed 
plastic and synthetic resins in the form of pellets, rods, sheets, 
foams, fibres, films and plates for general industrial use or for 
manufacturing; semi-finished components made from plastic and 
synthetic resins, namely polymers, automotive engine parts. 
Priority Filing Date: August 11, 2008, Country: Benelux Office 
for IP (BOIP), Application No: 1164845 in association with the 
same kind of wares. Used in BELARUS on wares. Registered in 
or for Benelux Office for IP (BOIP) on November 10, 2008 under 
No. 848810 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,418,218. 2008/11/13. Labopharm Inc., 480 Armand-Frappier 
B lvd . ,  Laval, QUÉBEC H7V 4B4 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

INTELLITAB
MARCHANDISES: pharmaceuti c a l  drug delivery systems 
namely drug delivery formulations used with various medications 
for controlled or sustained release of medication into the body; 
pharmaceutical preparations namely a solid oral tablet allowing 
for the controlled or sustained release of pharmaceutical agents 
contained within into the body. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Systèmes d'administration de médicaments, 
nommément formulations pour l'administration de médicaments 
utilisés avec divers médicaments pour la libération contrôlée ou 
continue d'un médicament dans le corps; préparations 
pharmaceutiques, nommément comprimés pour ingestion pour 
la libération contrôlée ou continue dans le corps des agents 
pharmaceutiques contenus à l'intérieur. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,418,259. 2008/11/14. Nelson Rebello, 2942 Oslo Cres, 
Mississauga, ONTARIO L5N 1Z9

Spot A Deal

SERVICES: Operating and maintaining an internet website 
containing affiliate links of merchants, information on the 
products and services of other online merchants and their 
pricing, coupons on free and discounted products and services, 
and articles on topics of general interest to consumers. Used in 
CANADA since January 27, 2006 on services.

SERVICES: Exploitation et maintenance d'un site Web 
contenant des liens affiliés de marchands, de l'information sur 
les produits et les services d'autres marchands en ligne ainsi 
que leurs prix, bons de réduction ou de gratuité sur des produits 
et services et articles sur des sujets d'intérêt général pour les 
consommateurs. Employée au CANADA depuis 27 janvier 2006 
en liaison avec les services.

1,418,393. 2008/11/14. Lisa Hruda, 1784 West 14th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 2J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRSTEN 
SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126, 
4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6K4R8

SOFT SPOTS FOR TOTS
WARES: Pillows namely pillows for the purpose of diaper 
changing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coussins, nommément coussins pour le 
changement de couche. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,418,402. 2008/11/14. Personal Business Advisors, LLC, 14008 
Antonio Drive, Helotes, Texas 78023, 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

PERSONAL (BUSINESS) ADVISORS 
THE WORLD'S PREMIER INSOURCING 
ORGANIZATION SUPERMARKET FOR 

BUSINESS OPPORTUNITIES
SERVICES: Employment recruiting services, namely, 
employment counseling and recruiting, employment hiring, 
recruiting, placement, staffing and career networking services; 
professional and technical personnel staffing and personnel 
consulting services, namely, consulting with professional 
recruiters and professional and technical placement services; 
business advisory services consultancy, and business planning, 
business management, and business organization advice; 
business consultation relating to personnel management 
consultation and placement; consulting services in the field of the 
acquisition and disposition of business entities. Used in 
CANADA since at least as early as 2002 on services. Priority
Filing Date: May 15, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/475612 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
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AMERICA on November 10, 2009 under No. 3,709,685 on 
services.

SERVICES: Services de recrutement de personnel, nommément 
services de conseil en recrutement et de dotation en personnel, 
services d'embauche, de recrutement, de placement, de dotation 
en personnel et de réseautage professionnel; services 
professionnels de dotation en personnel technique ainsi que 
services de conseils liés au personnel, nommément consultation 
avec des recruteurs professionnels, services de placement 
professionnels et techniques; services de conseil aux entreprises 
en planification d'entreprise, en gestion d'entreprise et en 
organisation d'entreprise; services de conseil aux entreprises 
ayant trait à la consultation en gestion et en placement du 
personnel; services de conseil dans les domaines de 
l'acquisition et de la disposition d'entreprises. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 15 mai 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/475612 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 novembre 2009 sous le 
No. 3,709,685 en liaison avec les services.

1,418,443. 2008/11/17. C.R. Laurence Co., Inc., a California 
corporation, 2100 East 38th Street, Vernon, California 90058, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

CRL
WARES: Metal component parts for doors for buildings and 
showers, namely, metal sidelights, panic bars, railings, glazing 
channels, hinges, hinged service metal windows, sliding service 
metal windows, ornamental rails; metal door hardware, namely, 
frames, jambs, kick plates, metal glass door mounting clamps 
and equipment in the nature of railings, mounting posts and 
connectors and separators stand-offs, cap assemblies consisting 
of railing systems, namely, caps, railings, mounting posts and 
connectors, hinges, door handles. SERVICES: Distributorships, 
online distributorships, wholesale distributorships, and online 
wholesale distributorships all in the fields of tools, supplies, 
adhesives, abrasives, sealants, hardware, equipment and glass 
for use with consumer, commercial and industrial building and 
construction, doors, windows, baths, showers, mirrors, glazing, 
electrical systems, plumbing, security enclosures, mall fronts, 
store fronts, automobiles, trucks and vans, and providing 
consultation therewith; retail store services in the fields of tools, 
supplies, adhesives, abrasives, sealants, hardware, equipment 
and glass for use with consumer, commercial and industrial 
building and construction, doors, windows, baths, showers, 
mirrors, glazing, electrical systems, plumbing, security 
enclosures, mall fronts, store fronts, automobiles, trucks and 
vans, online retail store services in the fields of tools, supplies, 
adhesives, abrasives, sealants, hardware, equipment and glass 
for use with consumer, commercial and industrial building and 
construction, doors, windows, baths, showers, mirrors, glazing, 
electrical systems, plumbing, security enclosures, mall fronts, 
store fronts, automobiles, trucks and vans, wholesale store 
services in the fields of tools, supplies, adhesives, abrasives, 

sealants, hardware, equipment and glass for use with consumer, 
commercial and industrial building and construction, doors, 
windows, baths, showers, mirrors, glazing, electrical systems, 
plumbing, security enclosures, mall fronts, store fronts, 
automobiles, trucks and vans, online wholesale store services in 
the fields of tools, supplies, adhesives, abrasives, sealants, 
hardware, equipment and glass for use with consumer, 
commercial and industrial building and construction, doors, 
windows, baths, showers, mirrors, glazing, electrical systems, 
plumbing, security enclosures, mall fronts, store fronts, 
automobiles, trucks and vans, mail order services in the fields of 
tools, supplies, adhesives, abrasives, sealants, hardware, 
equipment and glass for use with consumer, commercial and 
industrial building and construction, doors, windows, baths, 
showers, mirrors, glazing, electrical systems, plumbing, security 
enclosures, mall fronts, store fronts, automobiles, trucks and 
vans and electronic catalog services in the fields of tools, 
supplies, adhesives, abrasives, sealants, hardware, equipment 
and glass for use with consumer, commercial and industrial 
building and construction, doors, windows, baths, showers, 
mirrors, glazing, electrical systems, plumbing, security 
enclosures, mall fronts, store fronts, automobiles, trucks and 
vans. Used in CANADA since at least as early as January 02, 
1980 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 January 13, 2009 under No. 
3,561,099 on wares and on services.

MARCHANDISES: Composants en métal pour portes de 
bâtiments et de douches, nommément fenêtres latérales en 
métal, barres paniques, rampes, feuillures de vitrage, charnières, 
passe-plats à charnières en métal, passe-plats coulissants en 
métal, traverses ornementales; quincaillerie pour portes, 
nommément cadres, huisseries, garde-pieds, brides de montage 
en métal pour portes en verre et équipement, en l'occurrence 
rampes, tiges et connecteurs de montage ainsi que séparateurs, 
systèmes de blocage, ensembles de chapiteaux comprenant des 
systèmes de rampes, nommément chapiteaux, rampes, tiges et 
connecteurs de montage, charnières, poignées de porte. 
SERVICES: Concessions, concessions en ligne, concessions de 
vente en gros et concessions de vente en gros en ligne dans les 
domaines des outils, des fournitures, des adhésifs, des abrasifs, 
des produits d'étanchéité, de la quincaillerie, de l'équipement et 
du verre pour la construction grand public, commerciale et 
industrielle, les portes, les fenêtres, les baignoires, les douches, 
les miroirs, le vitrage, les systèmes électriques, la plomberie, les 
enceintes de sécurité, les vitrines de centres commerciaux, les 
vitrines, les automobiles, les camions et les fourgonnettes ainsi 
que services de consultation connexes; services de magasin de 
détail dans les domaines des outils, des fournitures, des 
adhésifs, des abrasifs, des produits d'étanchéité, de la 
quincaillerie, de l'équipement et du verre pour la construction 
grand public, commerciale et industrielle, les portes, les fenêtres, 
les baignoires, les douches, les miroirs, le vitrage, les systèmes 
électriques, la plomberie, les enceintes de sécurité, les vitrines 
de centres commerciaux, les vitrines, les automobiles, les 
camions et les fourgonnettes ainsi que services de consultation 
connexes; services de magasin de détail en ligne dans les 
domaines des outils, des fournitures, des adhésifs, des abrasifs, 
des produits d'étanchéité, de la quincaillerie, de l'équipement et 
du verre pour la construction grand public, commerciale et 
industrielle, les portes, les fenêtres, les baignoires, les douches, 
les miroirs, le vitrage, les systèmes électriques, la plomberie, les 
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enceintes de sécurité, les vitrines de centres commerciaux, les 
vitrines, les automobiles, les camions et les fourgonnettes ainsi 
que services de consultation connexes; services de magasin de 
vente en gros dans les domaines des outils, des fournitures, des 
adhésifs, des abrasifs, des produits d'étanchéité, de la 
quincaillerie, de l'équipement et du verre pour la construction 
grand public, commerciale et industrielle, les portes, les fenêtres, 
les baignoires, les douches, les miroirs, le vitrage, les systèmes 
électriques, la plomberie, les enceintes de sécurité, les vitrines 
de centres commerciaux, les vitrines, les automobiles, les 
camions et les fourgonnettes ainsi que services de consultation 
connexes; services de magasin de vente en gros en ligne dans 
les domaines des outils, des fournitures, des adhésifs, des 
abrasifs, des produits d'étanchéité, de la quincaillerie, de 
l'équipement et du verre pour la construction grand public, 
commerciale et industrielle, les portes, les fenêtres, les 
baignoires, les douches, les miroirs, le vitrage, les systèmes 
électriques, la plomberie, les enceintes de sécurité, les vitrines 
de centres commerciaux, les vitrines, les automobiles, les 
camions et les fourgonnettes; services de vente par 
correspondance dans les domaines des outils, des fournitures, 
des adhésifs, des abrasifs, des produits d'étanchéité, de la 
quincaillerie, de l'équipement et du verre pour la construction 
grand public, commerciale et industrielle, les portes, les fenêtres, 
les baignoires, les douches, les miroirs, le vitrage, les systèmes 
électriques, la plomberie, les enceintes de sécurité, les vitrines 
de centres commerciaux, les vitrines, les automobiles, les 
camions et les fourgonnettes et services de catalogue 
électronique dans les domaines des outils, des fournitures, des 
adhésifs, des abrasifs, des produits d'étanchéité, de la 
quincaillerie, de l'équipement et du verre pour la construction 
grand public, commerciale et industrielle, les portes, les fenêtres, 
les baignoires, les douches, les miroirs, le vitrage, les systèmes 
électriques, la plomberie, les enceintes de sécurité, les vitrines 
de centres commerciaux, les vitrines, les automobiles, les 
camions et les fourgonnettes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 janvier 1980 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2009 sous le No. 3,561,099 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,418,527. 2008/11/17. Waterbury Companies, Inc., 64 Avenue 
of Industry, Waterbury, CT  06705, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MICROBE MAX
WARES: Cleaning preparations for commercial and residential 
use, namely naturally occurring microbes that digest solids such 
as fats, oils, and grease (FOG), for use in sinks, drains, grease 
traps, in cracks and crevices, underneath counters and 
equipment where FOGs build up; cleaning preparations for 
commercial and residential use, namely naturally occurring 
microbes that digest waste and convert it into harmless 
substances, for use in drain lines. Used in CANADA since at 
least as early as October 2008 on wares. Priority Filing Date: 
May 20, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/478,699 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. 3702685 on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage à usage commercial 
et résidentiel, nommément microbes naturels qui digèrent les 
solides comme les corps gras, pour utiliser dans les éviers, les 
drains, les trappes à graisse, les fissures et les crevasses, sous 
les comptoirs et sur l'équipement où s'accumulent ces 
substances; produits de nettoyage à usage commercial et 
résidentiel, nommément microbes naturels qui digèrent les 
déchets et les convertissent en substances inoffensives, pour 
utilisation dans les canalisations de vidange. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 20 mai 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/478,699 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. 3702685 en liaison 
avec les marchandises.

1,418,706. 2008/11/18. PANASONIC CORPORATION, 1006, 
Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka, 571-8501, JAPAN 
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

Advanced Disc for Archive
WARES: Optical disc drive for medical purposes. Used in 
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on July 03, 2009 
under No. 5244529 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Unité de disques optiques à usage médical. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 03 juillet 2009 sous le No. 
5244529 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,707. 2008/11/18. PANASONIC CORPORATION, 1006, 
Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka, 571-8501, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Optical disc drive for medical purposes. Used in 
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on July 03, 2009 
under No. 5244530 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Unité de disques optiques à usage médical. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 03 juillet 2009 sous le No. 
5244530 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,725. 2008/11/18. NIPPON KOUATSU ELECTRIC CO., 
LTD. and WEAVAJAPAN, INC., a partnership, 35, Fukahazama, 
Nagakusa-cho, Obu-shi Aichi 474-0052, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

WARES: (1) Mattresses for medical purposes, pillows for 
medical purposes; cushions for medical purposes; cushions 
(furniture) Zabuton (Japanese floor cushions); pillows; 
mattresses; bedding covers, namely futon covers; mattress 
covers; pillowcases; covers for Zabuton (covers for Japanese 
floor cushions). (2) Mattresses for medical purposes, pillows for 
medical purposes; cushions for medical purposes; cushions 
(furniture) Zabuton (Japanese floor cushions); pillows; 
mattresses; bedding covers, namely futon covers; mattress 
covers; pillowcases; covers for Zabuton (covers for Japanese 
floor cushions). Priority Filing Date: June 02, 2008, Country: 
JAPAN, Application No: 2008-41260 in association with the 
same kind of wares. Used in JAPAN on wares (1). Registered in 
or for JAPAN on May 15, 2009 under No. 5229967 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matelas à usage médical, oreillers à 
usage médical; coussins à usage médical; coussins (mobilier) 
zabuton (coussins de plancher japonais); oreillers; matelas; 
couvre-literie, nommément housses de futon; housses de 
matelas; taies d'oreiller; housses pour zabuton (housses pour 
coussins de plancher japonais). (2) Matelas à usage médical, 
oreillers à usage médical; coussins à usage médical; coussins 
(mobilier) zabuton (coussins de plancher japonais); oreillers; 
matelas; couvre-literie, nommément housses de futon; housses 
de matelas; taies d'oreiller; housses pour zabuton (housses pour 
coussins de plancher japonais). Date de priorité de production: 
02 juin 2008, pays: JAPON, demande no: 2008-41260 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 15 mai 2009 sous le No. 5229967 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,418,726. 2008/11/18. NIPPON KOUATSU ELECTRIC CO., 
LTD. and WEAVAJAPAN, INC., a partnership, 35, Fukahazama, 
Nagakusa-cho, Obu-shi Aichi 474-0052, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

WARES: (1) Mattresses for medical purposes, pillows for 
medical purposes; cushions for medical purposes; cushions 
(furniture) Zabuton (Japanese floor cushions); pillows; 
mattresses; bedding covers, namely futon covers; mattress 
covers; pillowcases; covers for Zabuton (covers for Japanese 
floor cushions). (2) Mattresses for medical purposes, pillows for 
medical purposes; cushions for medical purposes; cushions 
(furniture) Zabuton (Japanese floor cushions); pillows; 
mattresses; bedding covers, namely futon covers; mattress 
covers; pillowcases; covers for Zabuton (covers for Japanese 
floor cushions). Priority Filing Date: June 02, 2008, Country: 
JAPAN, Application No: 2008-41261 in association with the 
same kind of wares. Used in JAPAN on wares (1). Registered in 
or for JAPAN on May 15, 2009 under No. 5229968 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matelas à usage médical, oreillers à 
usage médical; coussins à usage médical; coussins (mobilier) 
zabuton (coussins de plancher japonais); oreillers; matelas; 
couvre-literie, nommément housses de futon; housses de 
matelas; taies d'oreiller; housses pour zabuton (housses pour 
coussins de plancher japonais). (2) Matelas à usage médical, 
oreillers à usage médical; coussins à usage médical; coussins 
(mobilier) zabuton (coussins de plancher japonais); oreillers; 
matelas; couvre-literie, nommément housses de futon; housses 
de matelas; taies d'oreiller; housses pour zabuton (housses pour 
coussins de plancher japonais). Date de priorité de production: 
02 juin 2008, pays: JAPON, demande no: 2008-41261 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 15 mai 2009 sous le No. 5229968 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,418,740. 2008/11/19. SSQ, Société d'assurance-vie inc., 2525, 
boul. Laurier, C.P. 10500 Succ. Sainte-Foy, Québec, QUÉBEC 
G1V 4H6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-
CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER 
HALL HILL, SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

OUR SPACE, YOUR COMMUNITY
SERVICES: Service de gestion immobilière et d'actifs 
immobiliers, de promotion de la vente de marchandises et 
services par la distribution de matériel publicitaire et de concours 
promotionnels et de développement immobiliers ainsi que de 
gestion de projets de construction. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services.

SERVICES: Service that involves managing real estate and real 
estate assets, promoting the sale of goods and services through 
the distribution of advertising materials, promotional contests, 
and developing real estate and managing construction projects. 
Used in CANADA since at least as early as 2004 on services.
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1,418,746. 2008/10/29. ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS 
INC., Four Times Square, New York, NY 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

VOGUE PATTERNS
WARES: Printed and electronic publications, namely, books, 
catalogues, directories, journals, magazines, manuals, 
newsletters and periodicals; Sewing patterns, patterns, namely, 
for clothes making, craft, embroidery design and knitting. 
SERVICES: Operating websites which provide information in the 
field of patterns for knitting and making clothes; conducting 
tradeshows, seminars, conferences and events to promote and 
educate consumers about knitting, patterns, clothes making. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, catalogues, répertoires, revues, magazines, 
manuels, lettres d'information et périodiques; patrons pour la 
couture, patrons, nommément pour la fabrication de vêtements, 
l'artisanat, les motifs de broderie et le tricot. SERVICES:
Exploitation de sites Web d'information dans le domaine des 
patrons pour le tricot et la fabrication de vêtements; tenue de 
salons commerciaux, de séminaires, de conférences et 
d'activités pour la promotion et l'information ayant trait au tricot, 
aux patrons et à la fabrication de vêtements auprès des 
consommateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,418,779. 2008/11/19. ÖTI-Institut Für Ökologie, Technik und 
Innovation abgekürzt ÖTI, Spengergasse 20, A-1050 Wien, 
AUSTRIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

OEKO-TEX
SERVICES: services of a technical college; performance of 
lectures, tutorials, training courses in the field of textile 
technology; services of research, development and test institute 
in the textile field, namely in the fields of textile finishing, 
colorimetry of textile materials, analysis and development of 
textile materials and products, textile ecology, environmental 
analytics in the textile sector, clothing physiology, textile 
cleaning, laundry, textile hygiene, microbiology and 
biotechnology of textile materials and products, textile data 
communication; development and performance of product tests 
and testing methods for textile materials and products; 
performance of material tests; consultation in the field of textile 
chemistry; development of manufacturing methods in clothing 
technology; quality certification; certification of textile materials 
and products; development of protective, work and functional 
clothing; preparation of demand analyses, design, size and 
fabrication standards for clothing; serviceability tests, acceptance 
analysis and quality inspection of clothing and textiles; 
development of industrial tailor-made clothing; development of 
protective measures and fabrics for textiles for medical and 

hospital use, preparation of technical expert opinions; research 
work in the field of textile technology, awarding of certification 
seals, namely for leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials, trunks and valises, bags, furniture, 
beds, sleeping bags, cushions, mattresses, foams, downs, 
feathers, fibers for textile use, padding and stuffing materials, 
wool, yarns and fibers for textile purposes; cotton fabrics, 
blankets, bed clothes, covers for cushions and furniture, fabrics 
for textile use, towels of textile materials, household linen, knitted 
fabrics, textile fabrics, textile fabrics for shoes, nonwoven fabrics, 
bed linen, woolen cloth, textile wall coverings, textiles and fabrics 
for decorating purposes, curtains, clothing, headgear, hats, 
footwear, boots, diapers of textile materials, socks, stockings, 
shirts, underwear, zip fasteners, hook and pile fasteners, 
buttons, buckles, hoods and eyes, shoulder pads for clothing, 
textile floor coverings, carpets, non-textile wallcoverings and 
hangings. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de collège technique; offre d'exposés, de 
tutoriels, de cours de formation dans le domaine des 
technologies textiles; services de recherche, de développement 
et d'essai dans l'industrie du textile, nommément dans les 
domaines de la finition textile, la colorimétrie de tissus, l'analyse 
et la conception de matières et produits textiles, l'écologie textile, 
l'analyse environnementale dans l'industrie du textile, les études 
des performances textiles, le nettoyage de tissus, la lessive, 
l'entretien de tissus, la microbiologie et la biotechnologie liées 
aux matières et produits textiles, la communication de données 
sur les textiles; élaboration et réalisation d'essais de produits et 
de méthodes d'essai pour des matières et produits textiles; 
réalisation d'essais de matières; services de conseil dans le 
domaine de la chimie des textiles; élaboration de méthodes de 
fabrication dans le domaine de la technologie du vêtement; 
certification de qualité; certification de matières et produits 
textiles; élaboration de vêtements de protection, de travail et 
fonctionnels; préparation de normes d'analyse de la demande et 
de conception, de taille et de fabrication de vêtements; essais de 
résistance à l'usure, analyse d'acceptation et inspection de la 
qualité de vêtements et de tissus; élaboration de vêtements 
industriels faits sur mesure; mise au point de mesures et tissus 
de protection pour des matières textiles à usages médical et 
hospitalier, rédaction de rapports d'opinions d'experts 
techniques; travaux de recherche dans le domaine des 
technologies du textile, services de certification, nommément 
pour cuir et similicuir, ainsi que marchandises faites de ces 
matières, malles et valises, sacs, meubles, lits, sacs de 
couchage, coussins, matelas, mousses, plumards, plumes, 
fibres pour utilisation dans le textile, matières de rembourrage, 
laine, fils et fibres pour utilisation dans le textile; tissus de coton, 
couvertures, literie, housses pour coussins et mobilier, tissus 
pour utilisation dans le textile, serviettes en matières textiles, 
linge de maison, tricots, tissus, tissus pour chaussures, étoffes 
non tissées, linge de lit, tissu de laine, revêtements muraux en 
tissu, tissus et étoffes pour décoration intérieure, rideaux, 
vêtements, couvre-chefs, chapeaux, articles chaussants, bottes, 
couches en matières textiles, chaussettes, bas, chemises, sous-
vêtements, fermetures à glissière, fermetures à boucles et à 
crochets, boutons, boucles, agrafes et oeillets, épaulettes pour 
vêtements, revêtements de sol en tissu, tapis, revêtements 
muraux et tentures autres qu'en tissu. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,418,925. 2008/11/20. DOG MICROSYSTEMS INC., 804, 
Galarneau st., Sherbrooke, QUEBEC J1N 4C3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

RENDERING CONFIDENCE
WARES: A local, a remote and a distant device namely, a digital 
data processing system consisting of a software and a hardware 
having PC-like functionalities, for use in performing data 
processing such as virtual imaging, computer aided diagnostic, 
computer assisted drawing and multi-dimensional data 
representation using graphical parameters for visualization and 
manipulation , (2) a local, a remote and a distant device namely, 
a digital data processing system consisting of a software and a 
hardware having PC-like functionalities, which delivers digital 
data processing functionalities over a network, such as internet, 
a global computer network or internal corporate computer 
networks , (3) a local, a remote and a distant device namely, a 
digital data processing system consisting of a software and a 
hardware having PC-like functionalities, which allows two or 
more users to collaboratively share, use and interact with the 
functionalities of the herein system and collaboratively share, 
use and interact on the multi-dimensional digital data processed 
by the herein system in the field of imaging, over internet, a 
global computer network or internal corporate computer 
networks, in a synchronous way , (4) a local, a remote and a 
distant device namely, a digital data processing system 
consisting of a software and a hardware having PC-like 
functionalities, for use in capturing, storing, retrieving, reading, 
processing, manipulating and analyzing digital data in the field of 
imaging , (5) a local, a remote and a distant device namely, a 
digital data processing system consisting of a software and a 
hardware having PC-like functionalities, for use in capturing, 
storing, retrieving, reading, processing, manipulating and 
analyzing digital data representing the human body, and further 
diagnosing and treating medical conditions and planning and 
performing image guided surgery , (6) a local, a remote and a 
distant device namely, a digital data processing system 
consisting of a software and a hardware having PC-like 
functionalities, for use in performing virtual colonoscopies, virtual 
bronchoscopies, virtual neuro-endoscopies, virtual endoscopies, 
virtual breast cancer imaging. SERVICES: Digital data 
processing services namely, professional consulting services in 
the field of installing, integrating and using computer software for 
local, remote and distant data processing namely virtual imaging, 
computer aided diagnostic, computer assisted drawing and multi-
dimensional data representation using graphical parameters for 
visualization and manipulation , (2) digital data processing 
services namely, professional consulting services in the field of 
installing, integrating and using computer software for local, 
remote and distant data processing namely virtual 
colonoscopies, virtual bronchoscopies, virtual neuro-
endoscopies, virtual endoscopies, virtual breast cancer imaging. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositif local, à distance ou éloigné, 
nommément système de traitement de données numériques 
constitué d'un logiciel et de matériel informatique ayant des 
fonctions semblables à celles d'un ordinateur personnel, pour le 
traitement de données comme l'imagerie virtuelle, le diagnostic 

assisté par ordinateur, le dessin assisté par ordinateur et la 
représentation de données multidimensionnelles au moyen de 
paramètres graphiques pour la visualisation et la manipulation, 
(2) dispositif local, à distance ou éloigné, nommément système 
de traitement de données numériques constitué d'un logiciel et 
de matériel informatique ayant des fonctions semblables à celles 
d'un ordinateur personnel, qui offre des fonctions de traitement 
de données numériques sur un réseau, comme Internet, un 
réseau informatique mondial ou des réseaux informatiques 
internes d'entreprise, (3) dispositif local, à distance ou éloigné, 
nommément système de traitement de données numériques 
constitué d'un logiciel et de matériel informatique ayant des 
fonctions semblables à celles d'un ordinateur personnel, qui 
permet à deux utilisateurs ou plus de partager, d'utiliser et 
d'interagir avec les fonctions du système ainsi que de partager, 
d'utiliser et d'interagir avec les données multidimensionnelles 
numériques traitées par ce système dans le domaine de 
l'imagerie, sur Internet, un réseau informatique mondial ou des 
réseaux informatiques internes d'entreprise, de façon 
synchronisée, (4) dispositif local, à distance ou éloigné, 
nommément système de traitement de données numériques 
constitué d'un logiciel et de matériel informatique ayant des 
fonctions semblables à celles d'un ordinateur personnel, pour la 
saisie, le stockage, la récupération, la lecture, le traitement, la 
manipulation et l'analyse de données numériques dans le 
domaine de l'imagerie, (5) dispositif local, à distance ou éloigné, 
nommément système de traitement de données numériques 
constitué d'un logiciel et de matériel informatique ayant des 
fonctions semblables à celles d'un ordinateur personnel, pour la 
saisie, le stockage, la récupération, la lecture, le traitement, la 
manipulation et l'analyse de données numériques représentant 
le corps humain, pour le diagnostic et le traitement des troubles 
médicaux ainsi que pour la planification et l'exécution 
d'opérations assistées par imagerie, (6) dispositif local, à 
distance ou éloigné, nommément système de traitement de 
données numériques constitué d'un logiciel et de matériel 
informatique ayant des fonctions semblables à celles d'un 
ordinateur personnel, pour l'exécution de colonoscopies 
virtuelles, de bronchoscopies virtuelles, de neuro-endoscopies 
virtuelles, d'endoscopies virtuelles et d'imagerie pour la détection 
du cancer du sein. SERVICES: Services de traitement de 
données numériques, nommément services de conseil 
professionnel dans les domaines de l'installation, de l'intégration 
et de l'utilisation de logiciels pour le traitement local, à distance 
et éloigné de données, nommément l'imagerie virtuelle, le 
diagnostic assisté par ordinateur, le dessin assisté par ordinateur 
et la représentation de données multidimensionnelles à l'aide de 
paramètres graphiques pour la visualisation et la manipulation; 
(2) services de traitement de données numériques, nommément 
services de conseil professionnel dans les domaines de 
l'installation, de l'intégration et de l'utilisation de logiciels pour le 
traitement local, à distance et éloigné de données, nommément 
les colonoscopies virtuelles, les bronchoscopies virtuelles, les 
neuro-endoscopies virtuelles, les endoscopies virtuelles, 
l'imagerie pour la détection du cancer du sein. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,419,052. 2008/11/21. FANTASTIC BRAND, Borisovskaya 
street 11, Moscow, 105058, RUSSIAN FEDERATION 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

The translation provided by the applicant of the word RADUGA is 
RAINBOW.

WARES: Alcoholic drinks, namely vodka. Used in RUSSIAN 
FEDERATION on wares. Registered in or for RUSSIAN 
FEDERATION on September 04, 2008 under No. 358924 on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot RADUGA est 
RAINBOW.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FÉDÉRATION DE 
RUSSIE le 04 septembre 2008 sous le No. 358924 en liaison 
avec les marchandises.

1,419,065. 2008/11/21. HOLDHAM, société anonyme, 17 rue de 
l'Académie, 14000, CAEN, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: Stationery goods namely, paper, scratch pads, books, 
paper sheets, namely pads, note pads, writing pads, loose 
leaves, note books, exercise books, index books, spiral books, 
diaries, agendas, and planners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément papier, 
blocs-notes, livres, feuilles de papier, nommément blocs, blocs-
notes, blocs-correspondance, feuilles mobiles, carnets, cahiers 

d'écriture, carnets à onglets, carnets à reliure spirale, journaux 
personnels et agendas. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,419,086. 2008/11/21. TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD., a 
legal entity, 17-18, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TRAIL GRAPPLER
WARES: Tires for vehicles, inner tubes for vehicle tires and 
wheels for vehicles. SERVICES: Entertainment, namely, 
automobile races and race-car driving events. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules, chambres à air pour 
pneus de véhicule et roues pour véhicules. SERVICES:
Divertissement, nommément courses automobiles et conduite de
voitures de course. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,419,190. 2008/11/24. MATCO RICE PROCESSING PVT. 
LIMITED, 4820 DAYFOOT DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO 
L5M 7K2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. SUNBUL is in 
white with background in blue colour and leaves at the upper end 
are green. BASMATI RICE in blue colour with white borders. 
Background is orange colour.

WARES: Food items, namely, rice, spices and pasta; Juices, 
namely, fruit and vegetable; Baked goods, namely, breads, 
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cakes, pastries, cookies, biscuits and muffins. (2) Printed matter, 
namely, calendars, postcards and directories; Stationery, 
namely, letterhead, paper, namely stationery paper, note pads, 
labels, namely textile labels, business cards, binders and folders. 
(3) 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. (4) Souvenir items, namely 
promotional items, caps, key chains, flags, banners, balloons, 
pen, coffee mugs. SERVICES: Operating businesses, namely, 
retail food stores, wholesale food stores, food distribution and 
import/export food businesses. (2) Print advertising services, 
namely, advertising the wares and services of others related to 
food, selling food and food franchises; Online advertising 
services, namely, advertising the wares and services of others 
related to food, selling food and food franchises; Providing print 
advertising space; Providing online advertising space. (3) 
Providing information over the global communications network in 
the field of food, selling food, food franchises, and import/export 
food businesses; Operating a website providing information 
relating to food, selling food, food franchises, food distribution 
and import/export food businesses. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. SUNBUL est blanc sur un arrière-plan bleu. Les 
feuilles au-dessus du mot SUNBUL sont vertes. Les lettres 
formant les mots BASMATI RICE sont bleues bordées de blanc. 
L'arrière-plan est orange.

MARCHANDISES: Aliments, nommément riz, épices et pâtes 
alimentaires; jus, nommément jus de fruits et jus de légumes; 
produits de boulangerie, nommément pains, gâteaux, 
pâtisseries, biscuits, biscuits secs et muffins. (2) Imprimés, 
nommément calendriers, cartes postales et répertoires; articles 
de papeterie, nommément papier à en-tête, papier, nommément 
papier de papeterie, blocs-notes, étiquettes, nommément 
étiquettes en tissu, cartes professionnelles, reliures et chemises 
de classement. (3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
manteaux et gilets. (4) Souvenirs, nommément articles 
promotionnels, casquettes, chaînes porte-clés, drapeaux, 
banderoles, ballons, stylos, grandes tasses à café. SERVICES:
Exploitation d'entreprises, nommément magasins de vente au 
détail d'aliments, magasins de vente en gros d'aliments, 
entreprise de distribution et d'importation et d'exportation 
d'aliments. (2) Services de publicité imprimée, nommément 
publicité de marchandises et de services de tiers concernant les 
aliments, la vente d'aliments et les franchises de magasins 
d'alimentation; services de publicité en ligne, nommément 
publicité de marchandises et services de tiers concernant les 
aliments, la vente d'aliments et les franchises de magasins 
d'alimentation; offre d'espace publicitaire imprimé; offre d'espace 
publicitaire en ligne. (3) Diffusion d'information sur le réseau de 
communication mondial dans le domaine des aliments, de la 
vente d'aliments, des franchises de magasins d'alimentation et 
des entreprises d'importation et d'exportation d'aliments; 
exploitation de site web d'information ayant trait aux entreprises 
d'alimentation, de vente d'aliments, aux franchises de magasins 
d'alimentation, aux entreprises de distribution d'aliments et 
d'importation et d'exportation d'aliments. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,419,224. 2008/11/21. Regenovate Endogen Inc., 316 Marsland 
Drive, Waterloo, ONTARIO N2J 3Z1 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

REGENOVATE
WARES: Dietary and nutritional supplements for muscle 
building, strength and performance enhancement, and weight 
loss, namely powdered drinks, liquid drinks, shakes, energy 
drinks, snack bars and capsules. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour 
l'accroissement de la masse musculaire, l'amélioration de la 
force et de la performance ainsi que la perte de poids, 
nommément boissons en poudre, boissons liquides, laits 
fouettés, boissons énergisantes, barres-collations et capsules. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,307. 2008/11/24. Morris L. Souders, 1140 27th Street, 
Columbus, Indiana 47202-1926, 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

COOKBOOKINABOX
WARES: Printed recipe cards, printed menu cards, and printed 
informational cards in the field of cooking, all sold as a unit in a 
storage container; containers for household or kitchen use, 
namely, recipe boxes sold as a unit with printed recipe cards, 
printed menu cards, and printed informational cards in the field of 
cooking. Priority Filing Date: July 25, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/531,243 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 17, 2009 under No. 3590598 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fiches de recettes imprimées, menus 
imprimés et cartes d'information imprimées dans le domaine de 
la cuisine, vendus comme un tout dans un contenant; contenants 
pour la maison ou la cuisine, nommément boîtes de recettes 
vendues comme un tout contenant des fiches de recettes 
imprimées, des menus imprimés et des cartes d'information 
imprimées dans le domaine de la cuisine. Date de priorité de 
production: 25 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/531,243 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2009 sous le No. 
3590598 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,419,468. 2008/11/25. CCS Direct LLC, 111 South First 
Avenue, Wausau, Wisconsin 54401, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Sunglasses, earphones, MP3 players; watches and 
jewelry; printed matter, namely, magazines, newsletters, guides 
and catalogs, calendars, posters; all relating to sports, including 
skateboarding and snow boarding; backpacks, wallets, belts; 
duffle bags and sport bags; clothing, namely, shorts, pants, 
shirts, jackets, gloves, sneakers, t-shirts, sweatshirts, sweaters, 
skirts, dresses, belts, outdoor winter clothing, sports clothing, 
sun protective clothing, sportswear, and beachwear, hats, shoes 
and boots; skateboard and snowboarding equipment; protective 
gear for skateboarding and snowboarding, namely, helmets, 
knee pads, elbow pads, wrist guards and gloves; sporting 
equipment, namely, snowboards, snowskates, snowboard 
bindings, goggles, skateboards, skateboard trucks and wheels 
and bearings, skateboard tools and grip tape, skateboard ramps, 
rails and benches. SERVICES: Retail and online store services 
and mail order catalog services featuring sports equipment, 
including, snowboards, skateboards and related equipment and 
clothing and accessories; conducting online contests and games; 
providing online information in the fields of skateboarding and 
snowboarding and other sports. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, écouteurs, lecteurs MP3; 
montres et bijoux; imprimés, nommément magazines, bulletins 
d'information, guides et catalogues, calendriers, affiches; ayant 
tous trait aux sports, y compris à la planche à roulettes et à la 
planche à neige; sacs à dos, portefeuilles, ceintures; sacs 
polochons et sacs de sport; vêtements, nommément shorts, 
pantalons, chemises, vestes, gants, espadrilles, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails, jupes, robes, ceintures, vêtements 
d'hiver, vêtements sport, vêtements de protection contre le soleil, 
vêtements de sport et vêtements de plage, chapeaux, 
chaussures et bottes; équipement de planche à roulettes et de 
planche à neige; équipement de protection pour la planche à 
roulettes et la planche à neige, nommément casques, 
genouillères, coudières, protège-poignets et gants; équipement 
de sport, nommément planches à neige, planches à ski, fixations 
de planche à neige, lunettes de protection, planches à roulettes, 
blocs-essieux, roues et roulements de planche à roulettes, outils 
et bandes antidérapantes pour planches à roulettes, rampes, 
barres et bancs pour la planche à roulettes. SERVICES:
Services de magasin de détail et en ligne ainsi que services de 
catalogue de vente par correspondance offrant de l'équipement 
de sport, y compris des planches à neige, des planches à 
roulettes et de l'équipement connexe, de même que des 
vêtements et des accessoires; organisation de concours et de 

jeux en ligne; diffusion d'information en ligne sur la planche à 
roulettes, la planche à neige et d'autres sports. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,419,469. 2008/11/25. CCS Direct LLC, 111 South First 
Avenue, Wausau, Wisconsin 54401, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CCS
WARES: Sunglasses, earphones, MP3 players; watches and 
jewelry; printed matter, namely, magazines, newsletters, guides 
and catalogs, calendars, posters; all relating to sports, including 
skateboarding and snow boarding; backpacks, wallets, belts; 
duffle bags and sport bags; clothing, namely, shorts, pants, 
shirts, jackets, gloves, sneakers, t-shirts, sweatshirts, sweaters, 
skirts, dresses, belts, outdoor winter clothing, sports clothing, 
sun protective clothing, sportswear, and beachwear, hats, shoes 
and boots; skateboard and snowboarding equipment; protective 
gear for skateboarding and snowboarding, namely, helmets, 
knee pads, elbow pads, wrist guards and gloves; sporting 
equipment, namely, snowboards, snowskates, snowboard 
bindings, goggles, skateboards, skateboard trucks and wheels 
and bearings, skateboard tools and grip tape, skateboard ramps, 
rails and benches. SERVICES: Retail and online store services 
and mail order catalog services featuring sports equipment, 
including, snowboards, skateboards and related equipment and 
clothing and accessories; conducting online contests and games; 
providing online information in the fields of skateboarding and 
snowboarding and other sports. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, écouteurs, lecteurs MP3; 
montres et bijoux; imprimés, nommément magazines, bulletins 
d'information, guides et catalogues, calendriers, affiches; ayant 
tous trait aux sports, y compris à la planche à roulettes et à la 
planche à neige; sacs à dos, portefeuilles, ceintures; sacs 
polochons et sacs de sport; vêtements, nommément shorts, 
pantalons, chemises, vestes, gants, espadrilles, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails, jupes, robes, ceintures, vêtements 
d'hiver, vêtements sport, vêtements de protection contre le soleil, 
vêtements de sport et vêtements de plage, chapeaux, 
chaussures et bottes; équipement de planche à roulettes et de 
planche à neige; équipement de protection pour la planche à 
roulettes et la planche à neige, nommément casques, 
genouillères, coudières, protège-poignets et gants; équipement 
de sport, nommément planches à neige, planches à ski, fixations 
de planche à neige, lunettes de protection, planches à roulettes, 
blocs-essieux, roues et roulements de planche à roulettes, outils 
et bandes antidérapantes pour planches à roulettes, rampes, 
barres et bancs pour la planche à roulettes. SERVICES:
Services de magasin de détail et en ligne ainsi que services de 
catalogue de vente par correspondance offrant de l'équipement 
de sport, y compris des planches à neige, des planches à 
roulettes et de l'équipement connexe, de même que des 
vêtements et des accessoires; organisation de concours et de 
jeux en ligne; diffusion d'information en ligne sur la planche à 
roulettes, la planche à neige et d'autres sports. Emploi projeté 
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au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,419,470. 2008/11/25. Owen G. Wagg, 1004 Old Hwy Road, 
R.R. #4, Huntsville, ONTARIO P1H 2J6 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

TALES BY O
WARES: Printed matter, namely books, posters and prints; 
clothing, namely t-shirts and hats; pre-recorded DVDs and CD-
ROMs containing books; toys, namely plush toys and figurines; 
and cups and glasses. SERVICES: Entertainment services, 
namely theatrical productions, television shows and motion 
pictures; and operating a website dealing in the retail sales of 
books, posters, prints, clothing, namely t-shirts and hats, pre-
recorded DVDs and CD-ROMS containing books, toys, namely 
plush toys and figurines, cups and glasses, and providing 
information relating thereto. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, affiches et 
estampes; vêtements, nommément tee-shirts et chapeaux; DVD 
et CD-ROM préenregistrés présentant des livres; jouets, 
nommément jouets et figurines en peluche; tasses et verres. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément 
productions théâtrales, émissions de télévision et films; 
exploitation d'un site Web de vente au détail de livres, d'affiches, 
d'estampes, de vêtements, nommément tee-shirts et chapeaux, 
de DVD et de CD-ROM préenregistrés présentant des livres, de 
jouets, nommément jouets et figurines en peluche, de tasses et 
de verres ainsi que diffusion d'information connexe. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,419,499. 2008/11/25. Quality Meat Packers Ltd., 2 Tecumseth 
Street, Toronto, ONTARIO M5V 2R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

FRESH GUARD
WARES: Fresh, cooked and uncooked, prepared and processed 
meats, namely chicken, turkey, pork, beef, bacon, sausages, 
wieners, ham; fresh stews and casseroles, containing meat or 
poultry with vegetables; fresh prepared entreés containing meat 
or poultry with vegetables; prepackaged snacks comprising 
prepared meats, cheese and biscuits; fresh soups; fresh 
sandwiches and wraps consisting of bread or flatbreads 
containing cooked meat or poultry and vegetables; precooked 
rice and/or vegetables; pizza; salads comprised of vegetables or 
combinations of vegetables and/or fruit and/or meat or poultry. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes fraîches, cuites et non cuites, 
préparées et transformées, nommément poulet, dinde, porc, 
boeuf, bacon, saucisses, saucisses fumées, jambon; ragoûts et 
plats mijotés contenant de la viande ou de la volaille et des 
légumes; plats principaux préparés contenant de la viande ou de 

la volaille et des légumes; collations préemballées comprenant 
des viandes préparées, du fromage et des biscuits secs; soupes; 
sandwichs et sandwichs roulés frais comprenant du pain ou des 
pains plats avec de la viande ou de la volaille cuite et des 
légumes; riz et/ou légumes; pizza; salades composées de 
légumes ou de combinaisons de légumes et/ou de fruits et/ou de 
viande ou de volaille. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,419,502. 2008/11/25. 4347544 Canada Inc. d/b/a Canadian 
Disaster Restoration Group, 1084 Kenaston Street, Ottawa, 
ONTARIO K1B 3P5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

CDRG
WARES: Printed publications namely, course books in the field 
of disaster restoration. SERVICES: Association services, 
namely, promoting the interests of disaster restoration 
specialists; promotional services, namely, promoting the services 
of disaster restoration specialists by attending trade shows, by 
advertising in magazines, by distributing newsletters, by placing 
radio advertisements, by advertising online, by sponsoring 
events, by giving away promotional products and by sending 
promotional material directly to consumers by mail; marketing 
services, namely, arranging for the performance of disaster 
restoration services by others; consulting services, namely, 
providing marketing strategies to disaster restoration specialists,
disaster restoration consulting services; buying club services; 
training services in the field of disaster restoration. Used in 
CANADA since at least as early as 2006 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres 
de cours dans le domaine de la restauration après sinistre. 
SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des spécialistes en restauration après sinistre; services 
de promotion, nommément promotion des services des 
spécialistes en restauration après sinistre par la présence à des 
salons commerciaux, par de la publicité dans des magazines, la 
distribution de lettres d'information, le placement de publicités à 
la radio, de la publicité en ligne, la commandite d'évènements, la 
distribution de produits promotionnels et l'envoi de matériel 
promotionnel directement aux consommateurs par la poste; 
services de marketing, nommément organisation de l'offre de 
services de restauration après sinistre par des tiers; services de 
conseil, nommément offre de stratégies de marketing aux 
spécialistes en restauration après sinistre, de services de conseil 
en restauration après sinistre; services de groupement d'achat; 
services de formation dans le domaine de la restauration après 
sinistre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,419,503. 2008/11/25. 4347544 Canada Inc. d/b/a Canadian 
Disaster Restoration Group, 1084 Kenaston Street, Ottawa, 
ONTARIO K1B 3P5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Printed publications namely, course books in the field 
of disaster restoration. SERVICES: Association services, 
namely, promoting the interests of disaster restoration 
specialists; promotional services, namely, promoting the services 
of disaster restoration specialists by attending trade shows, by 
advertising in magazines, by distributing newsletters, by 
advertising online, by sponsoring events, by giving away 
promotional products and by sending promotional material 
directly to consumers by mail; marketing services, namely, 
arranging for the performance of disaster restoration services by 
others; consulting services, namely, providing marketing 
strategies to disaster restoration specialists, disaster restoration 
consulting services; buying club services; training services in the 
field of disaster restoration. Used in CANADA since at least as 
early as April 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres 
de cours dans le domaine de la restauration après sinistre. 
SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des spécialistes en restauration après sinistre; services 
de promotion, nommément promotion des services des 
spécialistes en restauration après sinistre par la présence à des 
salons commerciaux, par de la publicité dans des magazines, la 
distribution de lettres d'information, de la publicité en ligne, la 
commandite d'évènements, la distribution de produits 
promotionnels et l'envoi de matériel promotionnel directement 
aux consommateurs par la poste; services de marketing, 
nommément organisation de l'offre de services de restauration 
après sinistre par des tiers; services de conseil, nommément 
offre de stratégies de marketing aux spécialistes en restauration 
après sinistre, de services de conseil en restauration après 
sinistre; services de groupement d'achat; services de formation 
dans le domaine de la restauration après sinistre. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,419,569. 2008/11/25. PT. Garudafood Putra Putri Jaya, a 
limited liability company organized under the Indonesian law, Jl. 
Bintaro Raya No. 10 A, Jakarta, 12240, INDONESIA 
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: Snack, namely, wafer, wafer stick. Used in CANADA
since at least as early as April 2008 on wares.

MARCHANDISES: Grignotines, nommément gaufrettes, 
gaufrettes en bâtonnet. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les marchandises.

1,419,792. 2008/11/21. Insta Elektro GmbH, Wefelshohler 
Strasse 35, D-58511, Lüdenscheid, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERNARD 
LETTE, (LETTE & WHITTAKER), 20 QUEEN STREET WEST, 
SUITE 3300, P.O. BOX 33, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

UNIVERS
WARES: (1) Electronic components, namely: electric; 
connection devices, namely, electric plug connectors, plugs, 
couplings, adapters, electric sockets, shock-proof sockets, 
terminals for electric cable extension cables, adapter cables, 
manifolds; pre-cut cable sets; pre-cut cable assemblies; branch 
boxes; junction boxes; aerials; relays; switchboards; electronic 
indicators, namely, operating control panels with display panels, 
displays, touch-displays; cover plates for electro-technical and 
electronic apparatus; limiters, namely, fuses, transformers, surge 
protectors: choking coils (impedance); radio anti-interference 
devices, namely, filters, suppressors, resistors; remote control 
apparatus, namely transmitters, fitting transmitters, manual 
transmitters, infrared transmitters, repeaters; printed circuits; 
electric or electronic equipment or apparatus, namely, 
converters, gateways, sequencers, potentiometers, compensator 
switches, push-button switches, dimmers, presence 
annunciators, light sensors, switch actors, motion detectors, 
ambient temperature controllers, operation control centers, bus-
couplers for use in building technology connected using wireless 
and/or cable technology via an installation bus system, and for 
transmitting commands to modulate regulating, controlling, 
checking (supervision), measuring, transmission or recording 
equipment or apparatus; interfaces, in particular for home 
automation and building technology; interfaces for computers; 
optical lamps; light signaling apparatus, namely, light regulators, 
dimmers; photometers; electric/electronic regulating, control, 
supervision, measuring, monitoring, switching and recording 
equipment/apparatus for residential and commercial building 
systems; protective devices for lighting, namely electric fuses; 
electric/electronic switches, namely, installation switches, built-in 
switches for equipment, toggle switches, rocker switches, rotary 
switches, press-button switches, touch contacts, pull switches, 
slide switches and multiple-circuit-breakers; integrated circuits; 
control consoles and panels; smartcards with integrated 
switching circuits, key cards to control access; battery chargers; 
electric/electromagnetic coils; electrical/electronic controllers; 
current rectifiers; electric converters; current relays, in particular
for lighting devices; sensors for detecting movements, sounds, 
brightness, gases, smoke, temperature and other physical 
variables for home automation and building technology and for 
the control of lighting, room and building surveillance; alarms and 
alarm systems; electric or electronic transformers, combinational 
circuit parts; electric distribution boxes and boards; time switch 
apparatus for controlling electric equipment, lighting devices, 
blinds, roller blinds. (2) Lighting components and apparatus, 
namely: electric lamps; LED luminaires; LED lamps; lamp 
ballasts; light diffusers. (3) Computer programs and computer 
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software, namely: computer programs and data banks containing 
instruction sheets, installations sheets, catalog content, plugins 
for building lighting scenes; computer software for use in the 
control and management of lighting systems, light installations 
and multimedia installations; computer software for 
telecommunications, digital data transmission and e-commerce 
applications, namely, software for implementing, programming 
and controlling building lighting and security installations; 
network management systems consisting of computer hardware 
and/or software for the management of network content; image 
and /or sound data carriers and/or data carriers of all kinds, 
either blank or containing pre-recorded programs and/or data 
files, for use in the control and management of building lighting 
systems, light installations, and multimedia installations, namely, 
floppy discs, magnetic tapes, cassettes, including video 
cassettes and tape streamers, hard disk memories and read-only 
memories (ROM), RAM and plug-in modules, optical memories 
(except exposed and unexposed films) including CD-ROMs and 
WROMs; audio CD-ROMs, music cassettes for use in building
multimedia installations; time recording devices, namely, 
electronic recording devices, or systems consisting thereof, for 
ascertaining work place attendance; computer programs and 
software for time recording, time planning, work recording and 
work planning. SERVICES: (1) Creating, development, design 
and maintenance of software and computer programs for use in 
the control and management of lighting systems, light 
installations and multimedia installations. (2) Creating, 
development, design and maintenance of software and computer 
programs, in particular software for electronic communication, 
word processing and data processing systems, for technical, 
legal and operational functions, including for technical or legal 
information, accounting and auditing, production and materials 
management, quality management and assurance, sales, 
personnel management and project management, and general 
office functions, including word processing, electronic mail and 
archiving services, and for time recording, time planning and 
time management; creating, developing, improving and adapting 
of computer programs and data files (including multimedia and 
homepages) for others by means of computer programming; 
updating and maintenance of computer programs and software; 
consultancy with regard to the creating, development, use end 
application of computer programs and software; research in the 
field of computer programs and software; technical information 
on the Internet relating to the development, creation, 
programming, implementation, performance, production, 
distribution, application, use, function, handling, modification, 
maintenance, rental and updating of computer programs and 
software. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Composants électroniques, nommément 
dispositifs de connexion électrique, nommément fiches 
électriques, prises de courant, raccords, adaptateurs, douilles 
électriques, douilles antichoc, terminaux pour câble électrique, 
câbles de rallonge, câbles d'adaptation, collecteurs; ensembles 
de câbles coupés; assemblages de câbles coupés; boîtes de 
branchement; boîtes de jonction; antennes; relais; tableaux de 
contrôle; afficheurs électroniques, nommément panneaux de 
commande avec écran, écrans, écrans tactiles; plaques pour 
appareils électrotechniques et électroniques; limiteurs, 
nommément fusibles, transformateurs, limiteurs de surtension : 
bobines d'arrêt (impédance); appareils radio anti-interférence, 
nommément filtres, suppresseurs, résistances; télécommandes, 
nommément émetteurs, accessoires d'émetteurs, émetteurs 

manuels, émetteurs infrarouges, répéteurs; circuits imprimés; 
équipement ou appareils électriques ou électroniques, 
nommément convertisseurs, passerelles, séquenceurs, 
potentiomètres, commutateurs de compensateur, commutateurs 
à bouton-poussoir, gradateurs, indicateurs de présence, 
capteurs optiques, interrupteurs, détecteurs de mouvement, 
régulateurs de la température ambiante, centres de contrôle des 
opérations, travées de couplage pour les technologies du 
bâtiment connectées au moyen de la technologie sans fil et/ou 
par câble au moyen d'un système de bus, et pour la 
transmission de commandes pour moduler l'équipement ou les 
appareils de régulation, de contrôle, de vérification (supervision), 
de mesure, de transmission ou d'enregistrement; interfaces, 
notamment pour les technologies domestiques et de bâtiment; 
interfaces d'ordinateur; lampes optiques; appareils de 
signalisation lumineuse, nommément régulateurs de lumière, 
gradateurs; photomètres; équipement et appareils 
électriques/électroniques de régulation, de contrôle, de 
supervision, de mesure, de surveillance, de commutation et 
d'enregistrement pour des systèmes de construction résidentiels 
et commerciaux; dispositifs de protection pour l'éclairage, 
nommément fusibles électriques; commutateurs et interrupteurs 
électriques/électroniques, nommément commutateurs, 
commutateurs intégrés pour l'équipement, interrupteurs à levier, 
interrupteurs à bascule, interrupteurs rotatifs, commutateurs à 
bouton-poussoir, commutateurs tactiles, interrupteurs à tirette, 
interrupteurs à glissière et disjoncteurs à circuits multiples; 
circuits intégrés; pupitres et panneaux de commande; cartes à 
puce avec circuits d'interrupteur, cartes-clés pour contrôler 
l'accès; chargeurs de batterie; bobines 
électriques/électromagnétiques; commandes 
électriques/électromagnétiques; redresseurs de courant; 
convertisseurs de courant; relais de courant, notamment pour les 
dispositifs d'éclairage; capteurs pour la détection des 
mouvements, des sons, de la luminosité, du gaz, de la fumée, de 
la température et d'autres variables physiques pour les 
technologies domestiques et du bâtiment pour la commande de 
l'éclairage et la surveillance des pièces et des bâtiments; 
alarmes et systèmes d'alarme; transformateurs électriques ou 
électroniques, pièces de circuits combinatoires; boîtes et 
panneaux de distribution d'électricité; minuteries pour la 
commande d'équipement électrique, de dispositifs d'éclairage, 
de stores, de stores à enroulement. (2) Éléments et appareils 
d'éclairage, nommément lampes électriques; luminaires à del; 
lampes à del; ballasts à del; diffuseurs de lumière. . (3) 
Programmes informatiques et logiciels, nommément 
programmes informatiques et banques de données contenant 
des feuillets d'instructions, des feuillets d'installation, du contenu 
de catalogues, des plugiciels pour la création de scénarios 
d'éclairage; logiciels pour le contrôle et la gestion de systèmes 
d'éclairage, d'installations d'éclairage et d'installations 
multimédias; logiciels pour la télécommunication, la transmission 
de données numériques et des applications de commerce 
électronique, nommément logiciels pour la mise en oeuvre, la 
programmation et la commande d'installations d'éclairage et de 
sécurité de bâtiments; systèmes de gestion de réseaux 
constitués de matériel informatique et/ou de logiciels pour la 
gestion de contenu réseau; supports de données d'images et/ou 
sonores et/ou supports de données en tous genres, vierges ou 
contenant des programmes et/ou des fichiers de données pour 
utilisation dans le contrôle et la gestion de systèmes d'éclairage 
de bâtiments, d'installations d'éclairage et d'installations 
multimédias, nommément disquettes, bandes magnétiques, 
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cassettes, y compris cassettes vidéo et cassettes en continu, 
mémoires de disques durs et mémoires mortes (ROM), mémoire 
vive et modules enfichables, mémoires optiques (sauf les films 
impressionnés ou non), y compris CD-ROM et WROM; CD-ROM 
audio, cassettes de musique pour la construction d'installations 
multimédias; appareils de gestion du temps, nommément 
dispositifs d'enregistrement électroniques, ou systèmes 
connexes pour évaluer les présences en milieu de travail; 
programmes informatiques et logiciels pour l'enregistrement du 
temps, la planification du temps, l'enregistrement du travail et la 
planification du travail. SERVICES: (1) Création, développement, 
conception et maintenance de logiciels et de programmes 
informatiques pour la commande et la gestion de systèmes 
d'éclairage, d'installations d'éclairage et d'installations 
multimédias. (2) Création, développement, conception et 
maintenance de logiciels et de programmes informatiques, 
notamment de logiciels pour les systèmes de communication 
électronique, de traitement de texte et de traitement des 
données, pour les fonctions techniques, juridiques et 
opérationnelles, y compris pour l'information technique ou 
juridique, la comptabilité et la vérification, la gestion de la 
production et des matériaux, la gestion de la qualité et 
l'assurance, les ventes, la gestion du personnel et la gestion de 
projets, ainsi que pour les fonctions générales de bureau, y 
compris traitement de texte, courriel et archivage de données, et 
pour l'enregistrement du temps, la planification du temps et la 
gestion du temps; création, élaboration, amélioration et 
adaptation de programmes informatiques et de fichiers de 
données (y compris multimédia et pages d'accueil) pour des tiers 
au moyen de la programmation informatique; mise à jour et 
maintenance de programmes informatiques et de logiciels; 
services de conseil concernant la création, le développement, 
l'utilisation et l'application de programmes informatiques et de 
logiciels; recherche dans les domaines des programmes 
informatiques et des logiciels; conseils techniques sur internet 
ayant trait au développement, à la création, à la programmation, 
à la mise en oeuvre, au rendement, à la production, à la 
distribution, à l'application, à l'utilisation, au fonctionnement, à la 
manutention, à la modification, à la maintenance, à la location et 
à la mise à jour de programmes informatiques et de logiciels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,419,800. 2008/11/27. CHUNG KWO TZUO, Rua Manoel 
Bandeira, 27, Jardim Mutinga - Osasco / SP, 06273-170, 
BRAZIL 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: Stationery, office and art supplies, namely paper and 
cardboard; paper and cardboard for displays and signs; paper 
and cardboard for packaging. SERVICES: Manufacture, 
distribution and sales of paper and cardboard for stationery, 
office and art supplies, and for displays and signs, and for 
packaging. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, fournitures de bureau 
et d'art, nommément papier et carton; papier et carton pour 
dispositifs d'affichage et enseignes; papier et carton pour 
emballage. SERVICES: Fabrication, distribution et vente de 
papier et carton pour articles de papeterie, fournitures de bureau 
et d'art, dispositifs d'affichage et enseignes, et pour emballage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,419,804. 2008/11/27. Nordisk Freizeit Bollerslev GmbH, Max-
Weber-Str. 16, 25451 Quickborn, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The word 
OPEN AIR is in the colour grey and the arc underneath the 
words is shaded for the colour orange.

WARES: Rucksacks, bags, namely, knapsacks, garment bags, 
laundry bags, travel bags, athletic bags and beach bags; 
sleeping bags for camping; air mattresses, camping mats, 
camping furniture; tents, tarpaulins; clothing, namely, casual 
clothing, business attire, golf wear, ski wear, rain wear, beach 
wear, outdoor winter clothing, sleepwear, sports clothing, 
undergarments, children’s clothing, exercise clothing and gym 
clothing; footwear, namely, beach footwear, casual footwear, 
exercise footwear, golf footwear, outdoor winter footwear, rain 
footwear, ski footwear, boots, shoes and slippers; headgear, 
namely, hats and sport caps. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots OPEN AIR sont gris et l'arc en dessous 
des mots est ombré pour représenter la couleur orange.

MARCHANDISES: Sacs à dos, sacs, nommément sacs à dos, 
housses à vêtements, sacs à linge, sacs de voyage, sacs de 
sport et sacs de plage; sacs de couchage pour le camping; 
matelas pneumatiques, matelas et mobilier de camping; tentes, 
bâches; vêtements, nommément vêtements tout-aller, costumes, 
vêtements de golf, vêtements de ski, vêtements imperméables, 
vêtements de plage, vêtements d'hiver, vêtements de nuit, 
vêtements de sport, vêtements de dessous, vêtements pour 
enfants, vêtements d'exercice et vêtements d'entraînement; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, chaussures d'exercice, articles 
chaussants de golf, articles chaussants pour l'hiver, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants de ski, bottes, 
chaussures et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux 
et casquettes de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,419,946. 2008/11/28. Robert Rothschild Farm, LLC, 3143 East 
US Highway 36, Urbana, OH 43078, 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

ANNA MAE'S
WARES: Condiments, namely, mustard, chutney and salsa; 
barbecue sauces, grilling sauces, marinating sauces; caramel 
sauce, chocolate sauce, and fruit sauces except for cranberry 
sauce and applesauce. Used in CANADA since at least as early 
as August 06, 2008 on wares. Priority Filing Date: May 30, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/487505 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. 
3,662,632 on wares.

MARCHANDISES: Condiments, nommément moutarde, chutney 
et salsa; sauces barbecue, sauces pour grillades, sauces à 
marinades; sauce au caramel, sauce au chocolat et compotes 
de fruits, sauf marmelade de canneberges et compote de 
pommes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 06 août 2008 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 30 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/487505 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. 3,662,632 en liaison avec les marchandises.

1,419,959. 2008/11/28. Munroe Technologies Inc., 87 McCurdy 
Drive, Kanata, ONTARIO K2L 2N6

rescue my project
WARES: Printed material, namely course curriculum, training 
workbooks and manuals; Educational and instructional material, 
namely pre-recorded audio compact discs, video cassette tapes, 
CD ROMs and DVDs containing instructional videos, word 
processing templates and spreadsheet templates, all for use in 
the field of project management; Printed material, namely books, 
newsletters, information sheets, notebooks and notepads; 
Writing instuments, namely pens, pencils and markers; 
Calendars, daytimers, binders, organizer books and address 
books; Jewelry, namely necklaces, ornamental pins, and tie pins; 
Casual wear; Headgear, namely baseball caps and head bands; 
Mugs, posters, magnets, stickers, key holders, umbrellas, 
towels, carry bags, sports bags, briefcases; Games, namely 
board games, card games and computer games. SERVICES:
Providing and facilitating educational workshops as well as 
educational and informational training and seminars, all in the 
field of project management; Providing consulting, mentoring and 
coaching services in the area of project management; 
Franchising, namely offering technical assistance in the 
establishment and/or operation of training, seminars and 
educational workshops for others in the field of project 
management; Organizing and providing corporate and individual 
retreats; Entertainment and educational services namely the 

production of a internet based program, radio program and 
television program in the field of project management. Used in 
CANADA since August 18, 2008 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément curriculums, manuels 
et cahiers d'exercice; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément disques compacts audio, cassettes vidéo, CD-ROM 
et DVD préenregistrés contenant du matériel éducatif, modèles 
électroniques de textes et de feuilles de calcul, pour utilisation 
dans la gestion de projets; imprimés, nommément livres, lettres 
d'information, feuillets d'information, carnets et blocs-notes; 
instruments d'écriture, nommément stylos, crayons et 
marqueurs; calendriers, semainiers, reliures, agendas et carnets 
d'adresses; bijoux, nommément colliers, épinglettes décoratives 
et pinces de cravate; vêtements tout-aller; couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball et bandeaux; grandes 
tasses, affiches, aimants, autocollants, porte-clés, parapluies, 
serviettes, sacs fourre-tout, sacs de sport, serviettes; jeux, 
nommément jeux de plateau, jeux de cartes et jeux 
informatiques. SERVICES: Offre et animation d'ateliers éducatifs 
ainsi que de formations et de conférences éducatives et 
informatives, tous dans le domaine de la gestion de projets; 
services de conseil, de mentorat et d'encadrement dans le 
domaine de la gestion de projets; franchisage, nommément aide 
technique pour l'élaboration et/ou l'exploitation d'ateliers de 
formation, de conférences et d'ateliers éducatifs pour le compte 
de tiers dans le domaine de la gestion de projets; organisation et 
offre de retraites individuelles et d'entreprise; services récréatifs 
et éducatifs, nommément production d'une émission en ligne, 
d'une émission de radio et d'une émission de télévision dans le 
domaine de la gestion de projets. Employée au CANADA depuis 
18 août 2008 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,993. 2008/11/28. Huge Paper Inc., 117 Wellington Street 
East, Unit 4, Aurora, ONTARIO L4G 1H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

NICE GLOSS
WARES: Coated printing paper. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Papier d'impression couché. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,994. 2008/11/28. Huge Paper Inc., 117 Wellington Street 
East, Unit 4, Aurora, ONTARIO L4G 1H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

NICE SILK
WARES: Coated printing paper. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Papier d'impression couché. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,419,995. 2008/11/28. Huge Paper Inc., 117 Wellington Street 
East, Unit 4, Aurora, ONTARIO L4G 1H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

NICE MATTE
WARES: Coated printing paper. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Papier d'impression couché. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,108. 2008/12/01. 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

REVERLINK
MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel et 
scientifique (autres qu'à usage médical ou vétérinaires) destinés 
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, la bureautique, la décoration, nommément : résines 
synthétiques à l'état brut, polymères transformables, 
élastomères thermoplastiques, résines artificielles à l'état brut, à 
savoir le polyméthacrylate de méthyle, résines époxy ; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire, 
nommément : acides nucléiques, protéines, toxines, 
immunomodulateurs, réactifs chimiques utilisés pour les 
analyses et les bioanalyses dans le secteurs des industries 
alimentaires, chimiques, cosmétiques, de l'environnement et 
pour les analyses par résonance magnétique nucléaire, à savoir 
isotopes, réactifs chimiques utilisés pour les analyses en biologie 
moléculaire pour le diagnostic à usage scientifique in vitro et in 
vivo, pour l'analyse, la recherche et le développement de l'ADN 
végétal ; additifs chimiques pour boues de forage, carburants et 
huiles utilisés dans l'industrie pétrolière ; compositions chimiques 
biodégradables, liquides et fluides servant de lubrifiants pour 
chaînes, de lubrifiants pour le mouillage, de lubrifiants pour 
engrenages découverts, de lubrifiants pour l'industrie alimentaire 
; polymères et matières plastiques à l'état brut, nommément : 
polyéthylène, polypropylène, polystyrène, polychlorure de vinyle, 
polyamides, fluorés sous forme de granulés, de poudres, de 
liquides et de pâte, polymères destinés à calfeutrer, à étouper, à 
isoler, à insonoriser et à étanchéifier, polymères aromatiques 
pour utilisation en tant que résines thermoplastiques ou 
précurseurs thermodurcissables convenant pour la production 
d'articles moulés, laminés ou extrudés, sous forme de fibres, 
mousses, enduits et composites ; plastifiants destinés à 
l'industrie de la photographie, destinés aux peintures, encre et 
vernis ; dispersions de matières plastiques entrant dans la 
composition des peintures, encres et vernis, des revêtements, 
des adhésifs, des produits de tannage et de finition du cuir, des 
produits d'entretien des sols et dans la fabrication des textiles ; 
plastisols, nommément : mélanges de résines et de plastique 

pouvant être moulés, fondus et transformés en films étirables au 
contact de la chaleur ; pâtes à papier pour fins industrielles ; 
papiers pour la photographie, pour photocalques, papiers 
photométriques, papier nitré ; 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, la 
bureautique, la décoration, nommément : gommes, colles pour 
l'industrie, mastics pour chaussures ; adhésifs pour bandages 
chirurgicaux, pour carreaux de revêtement. Peintures 
antisalissure, pour artistes, d'apprêt, bactéricides, d'extérieur et 
d'intérieur, de bâtiment, isolante ; liants pour peintures ; vernis 
pour céramique, pour peinture, poterie, à bois ; vernis au bitume 
utilisé dans la construction ; revêtement de protection pour 
châssis de véhicules. Adhésifs à usage cosmétique ; vernis 
isolants contre l'humidité dans les bâtiments ; 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 : agent de blanchiment pour la 
lessive, apprêts pour la lessive, azurants de lessive, bleu de 
lessive, savons à lessive. Préparations chimiques à usage 
médical, pharmaceutique ou vétérinaire, nommément : peptides, 
molécules, enzymes, réactifs, solvants, métalloïdes, acides 
nucléiques, polymère utilisé dans l'administration de 
médicaments ; caoutchouc à usage dentaire. Adhésifs pour la 
papeterie ; adhésifs pour le ménage, nommément : ruban 
gommé, rubans adhésifs autocollants ; matières plastiques pour 
le modelage destinées 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, la bureautique et la 
décoration. Matières plastiques mi-ouvrées, nommément : 
polyméthacrylate de méthyle (PMMA) sous forme de plaques 
coulées ou extrudées, feuilles, films, baguettes et plaques de 
matières plastiques ; caoutchouc synthétique utilisé pour assurer 
l'étanchéité des reprises de bétonnage, caoutchouc synthétique
sous forme de granules utilisé dans les industries de la 
construction, de l'automobile, du meuble, de la décoration et 
dans l'industrie textile ; caoutchouc brut ou mi-ouvré sous forme 
de feuilles, blocs, balles, plaquettes, bagues d'étanchéité, 
bourrelets d'étanchéité, isolants pour câbles, raccords de tuyaux 
non métalliques ; fils de caoutchouc non à usage textile pour 
l'isolation de bâtiments ; peintures et papiers isolants contre 
l'humidité et la moisissure dans les bâtiments ; rubans adhésifs 
autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage, 
nommément : rubans adhésifs pour la construction. Matériaux de 
construction et revêtements non métalliques, nommément : 
béton, verre, bois d'oeuvre, bardeaux, plâtre, 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. Matières textiles fibreuses brutes. 
Succédanés du tissu, nommément : matières plastiques 
destinées à l'industrie du prêt-à-porter et des chaussures, 
l'industrie des sports et loisirs, du bâtiment, l'industrie textile et 
l'industrie de l'emballage, la bureautique et la décoration ; 
revêtements de meubles en plastique ou en tissu. Revêtements 
de sols, nommément : béton, bois franc, laminé, linoléum, 
marbre, caoutchouc, carreaux, vinyle. SERVICES: Traitement de 
matériaux à savoir traitement anti-froissabilité, antimite, anti-
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moisissure du papier et de textiles, traitement renforçant 
l'élasticité des textiles, renforçant la solidité du papier et des 
textiles ; services de revêtement anticorrosion pour métaux, 
services de revêtement de métaux extérieurs pour la 
construction. Date de priorité de production: 13 juin 2008, pays: 
FRANCE, demande no: 08 3 581 807 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 13 juin 2008 sous le No. 08 3 581 807 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Chemical products for industrial and scientific use (not 
for medical or veterinary use) for the following industries: ready-
to-wear clothing and shoes, sports and leisure, lubricants, 
construction, chemicals, textiles and packaging, oil and gas, 
office automation, decoration, namely: unprocessed synthetic 
resins, transformable polymers, thermoplastic elastomers, 
unprocessed artificial resins, namely polymethyl methacrylate, 
epoxy resins; chemical reagents other than for medical or 
veterinary use, namely: nucleic acids, proteins, toxins, 
immunomodulators, chemical reagents used for analysis and 
bioassays in the food, chemical, cosmetic, environmental 
industries and for nuclear magnetic resonance analysis, namely 
isotopes, chemical reagents used for molecular biology analyses 
for scientific diagnoses performed in vitro and in vivo, for the 
analysis, research and development of plant DNA; chemical 
additives for drilling mud, fuels and oils used in the oil industry; 
biodegradable chemical compositions, liquids and fluids used as 
lubricants for chains, lubricants used for wetting, lubricants used 
for exposed power gears, lubricants used in the food industry; 
unprocessed polymers and plastic, namely: polyethylene, 
polypropylene, polystyrene, polyvinyl chloride, polyamides, 
fluorinates in the form of pellets, powders, liquids, and paste, 
polymers used for caulking, stopping, insulating, soundproofing, 
and sealing, aromatic polymers for use as thermoplastic resins 
or as thermosetttable precursors suited to the production of 
items that are molded, laminated, or extruded, in the form of 
fibres, foams, coatings, and composites; plasticizers intended for 
the photography industry, for paints, inks and varnishes; plastic 
dispersions used in the composition of paints, inks and 
varnishes, coatings, adhesives, leather tanning and finishing 
products, floor maintenance products and products used in the 
manufacture of textiles; plastisols, namely: resin and plastic 
mixtures that can be moulded, melted, and transformed into films 
that stretch when in contact with heat; paper pulp for industrial 
purposes; paper for photography, blueprinting, photometric 
paper, nitrated paper; adhesives for the following industries: 
ready-to-wear clothing and shoes, sports and leisure, lubricants, 
construction, chemicals, textiles and packaging, oil and gas, 
office automation, decoration, namely: gums, industrial glues, 
mastics for shoes; adhesives for surgical bandages, for tile 
coverings. Anti-fouling paints, paints for artists, primers, 
bactericides, for exterior and interior use, for construction, for 
insulation; binders for paints; varnishes for ceramic, for mixing 
with paint, for pottery, for wood; asphalt varnish used in 
construction; protective coatings for vehicle chassis. Adhesives 
for cosmetic use; insulating anti-humidity varnishes used in 
buildings; detergents other than those used for manufacturing 
operations and those for medical use, namely: household 
detergents, industrial detergents, laundry detergents; lyes and 

cleaning products, namely: bleaching agents for laundry use, 
finishing for laundry use, laundry brighteners, laundry blue, 
laundry soaps. Chemical preparations for medical, 
pharmaceutical or veterinary use, namely: peptides, molecules, 
enzymes, reagents, solvents, non-metals, nucleic acids, 
polymers used in the administration of medication; rubber for 
dental use. Adhesives for stationery; adhesives for household 
use, namely: adhesive tape, self-adhesive tape; plastic for 
modelling intended for the following industries: ready-to-wear 
clothing and shoes, sports and leisure, lubricants, construction, 
chemicals, textiles and packaging, oil and gas, office automation 
and decoration. Semi-processed plastic, namely: polymethyl 
methacrylate (PMMA) in the form of cast or extruded plates, 
sheets, films, rods and slabs made of plastic; synthetic rubber for 
sealing construction joints, synthetic rubber in the form of pellets 
for use in the following industries: construction, automobiles, 
furniture, decoration and textiles; raw or semi-processed rubber 
in the form of sheets, blocks, balls, plates, sealing rings, weather 
strip, cable insulants, non-metal pipe connectors; wires made of 
rubber for non-textile use, for the insulation of buildings; 
insulating paints and paper to combat humidity and mildew in 
buildings; adhesive tapes other than those used for medical, 
stationery or household purposes, namely: adhesive tapes for 
use in construction. Non-metal construction materials and 
coverings, namely: concrete, glass, lumber, shingles, plaster, 
ceramic tiles, wood panels, cement, acrylic, stones, bricks; 
bituminous products used for construction, namely: pitch filler, 
asphalt felt; asphalt for construction; tarred paper for 
construction; materials used for coating pavement, namely: tar, 
gravel, asphalt; binders used for road maintenance. Raw fibrous 
textile materials. Fabric substitutes, namely: plastic for use in the 
following industries: ready-to-wear clothing and shoes, sports 
and leisure, construction, textile and packaging, office 
automation and decoration; furniture coverings made of plastic or 
fabric. Floor coverings, namely: concrete, hardwood, laminate, 
linoleum, marble, rubber, tile, vinyl. SERVICES: Materials 
treatment, namely anti-crease treatments, moth-proof 
treatments, anti-mould treatments for paper and textiles, 
treatments reinforcing the elasticity of textiles, treatments 
reinforcing paper and textiles; anti-corrosion coating of metals, 
coating of metal exteriors for use in construction. Priority Filing 
Date: June 13, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3 
581 807 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on June 
13, 2008 under No. 08 3 581 807 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,420,808. 2008/12/05. Schlumberger Canada Limited, Eau 
Claire Place 1, 525 - 3rd Avenue SW, 7th Floor, Calgary, 
ALBERTA T2P 0G4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PROSOURCE
WARES: Computer software for multisource data management, 
namely computer software which simplifies information 
management practices for data management professionals and 
end users by allowing them to perform and manage information 
management workflows across multiple distributed repositories, 
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with a customized interface that can manage multiple data types 
required in an o i l  and energy exploration and production 
organization. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de données 
multisources, nommément logiciels qui simplifient les pratiques 
de gestion de l'information pour des spécialistes en gestion de 
données et des utilisateurs finaux en leur permettant de gérer les 
flux de gestion de l'information entre divers entrepôts de 
données, grâce à une interface personnalisée qui peut gérer 
plusieurs genres de données nécessaires dans une organisation 
d'exploration et de production de pétrole et de ressources 
énergétiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 décembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,420,968. 2008/12/08. Open Source Matters, Inc., 17th Floor 
1995 Broadway, New York, New York 10016, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

JOOMLA!
WARES: (1) Downloadable computer software for the creation, 
integration, publication, management, and maintenance of 
content on a website, namely, text, documents, audio, and video. 
(2) Publications, namely books, articles, and computer manuals 
in the field of computer software. (3) Clothing, namely, T-shirts, 
polo shirts, jackets, tank tops, hats. SERVICES: (1) Providing 
online directory information services featuring hyperlinks to other 
websites in the field of computer software. (2) Providing on-line 
forums for transmission of messages among computer users 
concerning computer software; Providing information online in 
the field of computer software. (3) Computer software education 
training; providing classes, conferences, workshops and 
seminars in the field of computer software; online journals, 
namely, blogs in the field of computer software; providing online 
tutorials in the field of computer software; providing non-
downloadable online publications in the nature of books, articles, 
and computer manuals in the field of computer software. Used in 
CANADA since at least as early as September 01, 2005 on 
wares (1) and on services (2); September 15, 2005 on services 
(3); September 17, 2005 on wares (2); October 09, 2005 on 
wares (3); December 18, 2005 on services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 05, 2008 under No. 
3,479,210 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels téléchargeables pour la 
création, l'intégration, la publication, la gestion et la mise à jour 
de contenu sur un site Web, nommément de texte, de 
documents, de contenu audio et de contenu vidéo. (2) 
Publications, nommément livres, articles et manuels d'ordinateur 
dans le domaine des logiciels. (3) Vêtements, nommément tee-
shirts, polos, vestes, débardeurs, chapeaux. SERVICES: (1) 
Offre de services de répertoire en ligne offrant des hyperliens 
vers des sites dans le domaine des logiciels. (2) Offre de forums 
en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs concernant les logiciels; diffusion d'information en 
ligne dans le domaine des logiciels. (3) Services de formation en 
matière de logiciels; offre de cours, conférences, ateliers et 
séminaires dans le domaine des logiciels; revues en ligne, 

nommément blogues dans le domaine des logiciels; offre de 
tutoriels en ligne dans le domaine des logiciels; offre de 
publications en ligne non téléchargeables, en l'occurrence de 
livres, d'articles et de manuels d'ordinateur dans le domaine des 
logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 septembre 2005 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (2); 15 septembre 2005 en liaison avec 
les services (3); 17 septembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (2); 09 octobre 2005 en liaison avec les 
marchandises (3); 18 décembre 2005 en liaison avec les 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2008 sous le No. 3,479,210 en 
liaison avec les marchandises (1).

1,420,986. 2008/12/08. Scotsman Group LLC, 2711 Centerville 
Road, Suite 400, Wilmington, Delaware  19808, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ICE FOR THE PURIST
WARES: Machines for producing and dispensing ice, namely, 
ice-making machines. Priority Filing Date: December 05, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/627,523 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 17, 2009 under 
No. 3,713,236 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour faire et distribuer de la glace, 
nommément machines à glaçons. Date de priorité de production: 
05 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/627,523 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 novembre 2009 sous le No. 3,713,236 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,421,218. 2008/12/09. LES ENTREPRISES MÉDIASELL INC., 
1850, BOULEVARD LE CORBUSIER, BUREAU 303, LAVAL, 
QUEBEC H7S 2K1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOSÉ BONNEAU, 329 GOUIN EAST, 
MONTREAL, QUEBEC, H3L1A9

The word 'BROWSE' followed by the word 'CARS', itself followed 
by the expression '.ca' with the words 'BROWSE' and 'CARS' in 
stylish thick shadowed characters, and the expression '.ca' in 
smaller thick characters at the end of the sequence of words.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters of 
the word 'BROWSE' and the expression ".ca" are black; the 
letters of the word 'CARS' are red.

The right to the exclusive use of the word .ca is disclaimed apart 
from the trade-mark.
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SERVICES: (1) Online car classifieds' website for buying and 
selling new and used cars; advertising services, namely online 
classifieds for vehicles dealers organized by provinces, namely, 
Alberta, British-Columbia, Manitoba, New Brunswick, 
Newfoundland, Prince-Edward Island, Quebec, Saskatchewan, 
Yukon, Ontario, Nunavut, Nova-Scotia, North-West Territories. 
(2) Financing requests generator services whereby individuals 
can apply online for credit and loan through a financing request 
form. (3) Services of online advertising for car dealers and used 
cars dealers, namely online classifieds search engine for car 
dealers and used cars. Used in CANADA since July 01, 2007 on 
services.

Le mot BROWSE est suivi du mot CARS lui-même suivi de 
l'expression «. Ca »; les mots BROWSE et CARS sont formés 
de caractères gras stylisés et ombrés tandis que l'expression «.
Ca » est formée de petits caractères gras.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot BROWSE et l'expression «. Ca 
» sont noires; les lettres du mot CARS sont rouges.

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

SERVICES: (1) Site Web de petites annonces pour l'achat et la 
vente d'automobiles neuves et d'occasion; services de publicité, 
nommément petites annonces pour concessionnaires 
automobiles classées par province, nommément Alberta, 
Colombie-Britannique, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Terre-
Neuve-et-Labrador, Île-du-Prince-Édouard, Québec, 
Saskatchewan, Yukon, Ontario, Nunavut, Nouvelle-Écosse, 
Territoires-du-Nord-Ouest. (2) Services de demandes de 
financement permettant aux particuliers de faire une demande 
de crédit et de prêt en ligne à l'aide d'un formulaire. (3) Services 
de publicité en ligne pour concessionnaires automobiles et 
concessionnaires de voitures d'occasion, nommément moteur de 
recherche de petites annonces en ligne pour concessionnaires 
automobiles et automobiles d'occasion. Employée au CANADA 
depuis 01 juillet 2007 en liaison avec les services.

1,421,450. 2008/12/11. Hamm Lizenzen GmbH, Am Tie 7, 
49086 Osnabrück, 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

SANSIBAR
WARES: Footwear, namely women's shoes, men's shoes, 
children's shoes, slippers, sandals, and boots. Priority Filing 
Date: November 27, 2008, Country: GERMANY, Application No: 
3020080750170 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on January 26, 2009 under No. 302008075017 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures pour femmes, chaussures pour hommes, 
chaussures pour enfants, pantoufles, sandales et bottes. Date
de priorité de production: 27 novembre 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 3020080750170 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 

ALLEMAGNE le 26 janvier 2009 sous le No. 302008075017 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,421,453. 2008/12/11. Hamm Lizenzen GmbH, Am Tie 7, 
49086 Osnabrück, 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

WARES: Footwear, namely women's shoes, men's shoes, 
children's shoes, slippers, sandals, and boots . Priority Filing 
Date: November 27, 2008, Country: GERMANY, Application No: 
3020080749644 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on January 15, 2009 under No. 302008074964 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures pour femmes, chaussures pour hommes, 
chaussures pour enfants, pantoufles, sandales et bottes. Date
de priorité de production: 27 novembre 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 3020080749644 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 15 janvier 2009 sous le No. 302008074964 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,421,472. 2008/12/04. FORD MOTOR COMPANY OF 
CANADA, LIMITED, The Canadian Road, Oakville, ONTARIO
L6J 5E4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

FORD ESP AUTOPILOT
SERVICES: Personal concierge services for others, namely 
planning, organizing, coordinating, arranging and assisting 
individuals, namely, making requested personal arrangements 
and reservations, providing customer-specific information to 
meet individual needs, personal shopping assistance. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de concierge personnels pour des tiers, 
nommément services de planification, d'organisation, de 
coordination, de planification et d'aide offerts à des personnes, 
nommément prise d'arrangements personnels et de 
réservations, offre de renseignements spécifiques aux clients 
pour répondre à leurs besoins, services de magasinage 
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personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,421,507. 2008/12/11. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

IZ3D
WARES: data processing programs and software for coronary 
analysis. Priority Filing Date: September 30, 2008, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2008 062 154.0/09 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on November 17, 2008 under 
No. 30 2008 062 154 on wares.

MARCHANDISES: Programmes et logiciels de traitement des 
données pour analyse coronarienne. Date de priorité de 
production: 30 septembre 2008, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2008 062 154.0/09 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17 
novembre 2008 sous le No. 30 2008 062 154 en liaison avec les 
marchandises.

1,421,896. 2008/12/15. Spielo Manufacturing ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
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

I-LINK
WARES: Ticket validation and site control stations for use at 
video lottery or slot gaming sites; computer hardware and/or 
software for processing and reporting on video lottery or slot 
transactions and performing related management and 
accounting functions; software for video lottery or slot systems. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Postes de validation et de contrôle de billets 
pour les établissements avec loterie vidéo et machines à sous; 
matériel informatique et/ou logiciels pour le traitement et la 
communication des transactions de loterie vidéo ou de machines 
à sous ainsi que la gestion et la comptabilité connexes; logiciels 
pour les systèmes de loterie vidéo ou de machines à sous. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,077. 2008/12/16. Malcolm MacKillop, 65 Queen Street 
West, Suite 1800, Toronto, ONTARIO M5H 2M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HOFFER 
ADLER LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

LAWYERS' INTERNATIONAL FOOD 
ENTERPRISE

WARES: Posters, banners, flyers, brochures, and information 
circulars. SERVICES: (1) Charitable fund raising, organization of 
charitable collections and fund raising activities. (2) Provision of 
charitable funding and charitable financial assistance. Used in 
CANADA since October 2008 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Affiches, banderoles, prospectus, brochures 
et circulaires de renseignements. SERVICES: (1) Campagnes 
de financement à des fins caritatives, organisation de collectes 
de bienfaisance et d'activités-bénéfice. (2) Offre de financement 
à des fins caritatives et d'aide financière à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis octobre 2008 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,422,080. 2008/12/16. Ski-Banff-Lake Louise-Sunshine (A Joint 
Venture Of Sunshine Village Corporation, The Lake Louise Ski 
Area Ltd, 6625169 Canada Ltd.), Box 1085, Banff, ALBERTA 
T1L 1H9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST 
CANADIAN CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P3N9

CANADA'S PROTECTED 
PLAYGROUND

SERVICES: (1) operation of an Internet website offering 
information in the fields of travel and tourism; (2) computer 
services, namely arranging reservations and providing 
information in the fields of travel and tourism via the Internet; (3) 
provision of ski resort and mountain region information; namely 
information on vacation, travel, accommodation and skiing 
packages, skiing lessons and programs, snow and weather 
conditions, via a global computer network, the Internet and within 
magazines, newspapers, radio, television, outdoor media, 
billboards, postcards, posters, brochures; (4) advertising and 
marketing services; namely provision of access to online 
reservations and bookings for travel packages, ski resort lift 
tickets and accommodations, entertainment events and 
transportation, via a global computer network, the Internet and 
within magazines, newspapers, radio, television, outdoor media, 
billboards, postcards, posters, brochures; (5) travel agency 
services, namely, making reservations and bookings for travel 
packages, ski resort lift tickets and accommodations and 
transportation, via a central reservation system and via a global 
computer network, the Internet and within magazines, 
newspapers, radio, television, outdoor media, billboards, 
postcards, posters, brochures; (6) provision of vacation planning 
and travel information via a global computer network, the Internet 
and within magazines, newspapers, radio, television, outdoor 
media, billboards, postcards, posters, brochures; (7) provision of 
information and reservation services for travelers via a global 
computer network, the Internet and within magazines, 
newspapers, radio, television, outdoor media, billboards, 
postcards, posters, brochures; (8) provision of ski instruction and 
ski school services; operation of a retail shop for the sale and 
rental of ski equipment. Used in CANADA since at least as early 
as October 2007 on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines du voyage et du tourisme; (2) Services informatiques, 



Vol. 57, No. 2890 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 mars 2010 137 March 17, 2010

nommément organisation de réservations et diffusion 
d'information dans les domaines du voyage et du tourisme par 
Internet; (3) Offre d'information sur les stations de ski et leurs 
régions; nommément information sur les vacances, les voyages, 
l'hébergement et les forfaits de ski, les cours et les programmes 
de ski, les conditions d'enneigement et météo, par un réseau 
informatique mondial, par Internet et par des magazines, des 
journaux, la radio, la télévision, des médias extérieurs, des 
panneaux d'affichage, des cartes postales, des affiches, des 
brochures; (4) Services de publicité et de marketing; 
nommément offre d'accès à la réservation en ligne pour des 
voyages à forfait, des billets de remontée dans des stations de 
ski et de l'hébergement, des évènements de divertissement et 
du transport par un réseau informatique mondial, par Internet 
ainsi que par des magazines, des journaux, la radio, la 
télévision, des médias extérieurs, des panneaux d'affichage, des 
cartes postales, des affiches, des brochures; (5) Services 
d'agence de voyage, nommément réservations pour des 
voyages à forfait, des billets de remontée dans des stations de 
ski et de l'hébergement ainsi que du transport, par un système 
centralisé de réservation ainsi que par un réseau informatique 
mondial, par Internet et par des magazines, des journaux, la 
radio, la télévision, des médias extérieurs, des panneaux 
d'affichage, des cartes postales, des affiches, des brochures; (6) 
Offre d'information sur la planification de vacances et le voyage 
par un réseau informatique mondial, par Internet et par des 
magazines, des journaux, la radio, la télévision, des médias 
extérieurs, des panneaux d'affichage, des cartes postales, des 
affiches, des brochures; (7) Offre de services d'information et de 
réservation pour les voyageurs par un réseau informatique 
mondial, par Internet et par des magazines, des journaux, la 
radio, la télévision, des médias extérieurs, des panneaux 
d'affichage, des cartes postales, des affiches, des brochures; (8) 
Offre de services de cours de ski et d'écoles de ski; exploitation 
d'un magasin de détail pour la vente et la location d'équipement 
de ski. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2007 en liaison avec les services.

1,422,085. 2008/12/16. My Internet Corporation, 327 Broadway 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4P 1W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

The verbal element of the mark, below the sweeping arc, reads 
"My Internet Corporation, powered by you".

WARES: (1) Computer software for the private digital storage, 
display and management of personal user data on a 
customizable website interface, namely, computer software for 
uploading, time-stamping, archiving, consolidating, displaying, 
searching, retrieving, organizing, posting, tagging, blogging, 
communicating and sharing electronic data on computers, 
electronic chips, wireless and mobile devices. (2) Computer 
software for linking and controlling access between personal 
user website accounts with privacy and password settings; 
computer software for creating parental-controlled website sub-
accounts; computer software with the ability to permanently 
record and grant access to personal website profiles, including 
posthumously, for the purpose of researching and constructing 
personal and family histories. SERVICES: (1) Operation of a 
website and computer services for the private digital storage, 
display and management of personal user data on a 
customizable website interface, namely, for uploading, time-
stamping, archiving, consolidating, displaying, searching, 
retrieving, organizing, posting, tagging, blogging, communicating 
and sharing electronic data on computers, electronic chips, 
wireless and mobile devices. (2) Operation of a website and 
computer services for linking and controlling access between 
personal user website accounts with privacy and password 
settings; website and computer services for creating parental-
controlled website sub-accounts; website and computer services 
with the ability to permanently record and grant access to 
personal website profiles, including posthumously, for the 
purpose of researching and constructing personal and family 
histories. (3) Advertising services, namely, providing advertising 
and weblink space on websites to third parties as defined by 
website users to promote goods and services to website users. 
(4) Information distribution and data mining services, namely, 
collecting information from on-line searchable computer 
databases, providing access to third parties for collecting 
information from on-line searchable computer databases. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

L'élément verbal de la marque sous la ligne courbe est « My 
Internet Corporation, powered by you ».

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour le stockage, l'affichage et 
la gestion privés numériques de renseignements personnels des 
utilisateurs sur un site Web personnalisable, nommément 
logiciels pour le téléchargement vers l'amont, l'horodatage, 
l'archivage, la consolidation, l'affichage, la recherche, la 
récupération, l'organisation, la mise en ligne, le marquage, le 
blogage, la communication et le partage de données 
électroniques sur des ordinateurs, des puces électroniques, des 
appareils sans fil et mobiles. (2) Logiciels pour lier les comptes 
personnels d'utilisateurs de sites Web avec les paramètres de 
sécurité et de mot de passe ainsi que le contrôle d'accès 
connexe; logiciel pour la création de comptes secondaires de 
sites Web contrôlés par les parents; logiciel permettant 
d'enregistrer de façon permanente des profils personnels sur 
des sites Web, y compris de façon posthume, ainsi que d'y 
autoriser l'accès à des fins de recherche et d'établissement 
d'historiques personnels et de familles. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un site Web et de services informatiques pour le 
stockage, l'affichage et la gestion privés numériques de 
renseignements personnels des utilisateurs sur un site Web 
personnalisable, nommément logiciels pour le téléchargement 
vers l'amont, l'horodatage, l'archivage, la consolidation, 
l'affichage, la recherche, la récupération, l'organisation, la mise 
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en ligne, le marquage, le blogage, la communication et le 
partage de données électroniques sur des ordinateurs, des 
puces électroniques, des appareils sans fil et mobiles. (2) 
Exploitation d'un site Web et de services informatiques pour lier 
les comptes personnels d'utilisateurs de sites Web avec les 
paramètres de sécurité et de mot de passe ainsi que le contrôle 
d'accès connexe; site Web et services informatiques pour la 
création de comptes secondaires de sites Web contrôlés par les 
parents; site Web et services informatiques permettant 
d'enregistrer de façon permanente des profils personnels sur 
des sites Web, y compris de façon posthume, ainsi que d'y 
autoriser l'accès à des fins de recherche et d'établissement 
d'historiques personnels et de familles. (3) Services de publicité, 
nommément offre d'espace publicitaire et d'hyperliens sur des 
sites Web à des tiers comme le définissent les utilisateurs de 
sites Web pour promouvoir des marchandises et des services 
auprès des utilisateurs des sites Web. (4) Services de diffusion 
d'information et d'exploration de données, nommément collecte 
d'information à partir de bases de données consultables en 
ligne, offre d'accès à des tiers pour la collecte d'information à 
partir de bases de données consultables en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,422,158. 2008/12/17. HighView Financial Holdings Inc., 77 
Bronte Road, Suite 201, Oakville, ONTARIO L6L 3B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SERVICES: Asset management services, business advisory and 
consulting services in the field of wealth management, wealth 
practice management, namely consulting, advising and coaching 
services related to the management of wealth, and fiduciary 
governance services. Used in CANADA since at least as early 
as July 2006 on services.

SERVICES: Services de gestion des actifs, conseils aux 
entreprises et services de conseil dans le domaine de la gestion 
de patrimoine, de la gestion de pratiques dans le domaine du 
patrimoine, nommément consultations, conseils et services de 
coaching concernant la gestion de patrimoine et les services de 
gouvernance fiduciaire. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2006 en liaison avec les services.

1,422,250. 2008/12/17. Great Lakes Gourmet, Inc., 984 
Livernois Road, Troy, Michigan  48083, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ZIP-IT
WARES: Sauces, namely, steak sauce, dipping sauce, finishing 
sauce, flavoring sauce, saute sauce, glazes and marinades. 
Used in CANADA since at least as early as May 2008 on wares. 
Priority Filing Date: July 25, 2008, Country: UNITED STATES 

OF AMERICA, Application No: 77/531,235 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. 3,697,635 on wares.

MARCHANDISES: Sauces, nommément sauce à steak, sauce à 
trempette, sauce de finition, sauce aromatisante, sauce pour 
sautés, glacis et marinades. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 25 juillet 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/531,235 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. 3,697,635 en liaison avec les marchandises.

1,422,371. 2008/12/19. CELSION CORPORATION, 10220-L Old 
Columbia Road, Columbia, Maryland 21046-2391, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

THERMODOX
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer; heat sensitive liposomes encapsulated with 
pharmaceutical preparations for use in the treatment of cancer. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 08, 2007 under 
No. 3240185 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer encapsulées dans des liposomes 
thermosensibles. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 2007 sous le No. 3240185 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,422,424. 2008/12/18. Pivotal Brands Inc., 2699 Bristol Circle, 
Unit #2, Oakville, ONTARIO L6H 6X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

TESTO SHOCK
WARES: Herbal supplement for boosting testosterone. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément à base de plantes pour stimuler 
la sécrétion de testostérone. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,422,520. 2008/12/19. Brasserie Licorne, société par actions 
simplifiée, 60 rue de Dettwiller, 67700 Saverne, 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

EL GRANDE
La traduction telle que fournie par la requérante des mots 
espagnols 'EL GRANDE' se traduisent en français par 'LE 
GRAND'.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées nommément, 
gazeuses, boissons gazéifiées, café, colas, boissons 
énergétiques, eaux minérales, lait, jus de légumes, jus de fruits, 
chocolat chaud, au soja à base de produits non laitiers, boissons 
pour sportifs, thé; boissons alcoolisées nommément, apéritifs, 
arak, boissons brassées, cocktails, cognac, liqueurs, panachés, 
Porto, Xérès, stout, vermouth, vin, boissons fermentées, 
nommément, bière, cidre, saké, vin, boissons distillées et 
spiritueux nommément, brandy, gin, rhum, tequila, vodka, 
whisky. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

As provided by the applicant, the translation of the Spanish 
words EL GRANDE is LE GRAND in French.

WARES: Non-alcoholic beverages namely aerated beverages, 
carbonated beverages, coffee, colas, energy drinks, mineral 
waters, milk, vegetable juices, fruit juices, hot chocolate, soy 
beverages, beverages made from non-dairy products, sports 
drinks, tea; alcoholic beverages namely aperitifs, arrack, malt 
beverages, cocktails, cognac, liqueurs, coolers, port, sherry, 
stout, vermouth, wine, fermented beverages, namely beer, cider, 
sake, wine, distilled beverages and spirits namely brandy, gin, 
rum, tequila, vodka, whisky. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,422,596. 2008/12/22. 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

LEVOLOR
WARES: Electronic water level controller for swimming pools, 
cooling towers and ponds. Used in CANADA since August 01, 
1999 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 24, 1999 under No. 2272982 on wares.

MARCHANDISES: Contrôle électronique du niveau d'eau pour 
piscines, tours de refroidissement et bassins. Employée au 
CANADA depuis 01 août 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 août 1999 sous le No. 2272982 en liaison 
avec les marchandises.

1,422,698. 2008/12/22. Schering-Plough Ltd., Weystrasse 20, 
CH-6000, Lucerne 6, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Printed materials namely, brochures and pamphlets 
relating to a patient assistance and support program. 
SERVICES: A patient assistance and support program namely, 
providing financial assistance and support in the delivery and 
administration of medication; the operation of a patient telephone 
help line to provide support, medica l  advice, educational 
information and training to patients; the operation of an 
interactive website for patients that provides healthcare 
professional support, information and training on delivery and 
administration of medication. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures et 
prospectus ayant trait à un programme d'aide et de soutien aux 
patients. SERVICES: Programme d'aide et de soutien aux 
patients, nommément offre d'aide et de soutien financiers pour la 
distribution et l'administration de médicaments; exploitation d'une 
ligne d'assistance téléphonique destinée aux patients qui offre 
du soutien, des conseils médicaux, de l'information éducative et 
de la formation aux patients; exploitation d'un site Web interactif 
pour les patients qui offre du soutien professionnel en santé, de 
l'information et de la formation sur la distribution et 
l'administration de médicaments. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,422,940. 2008/12/23. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17, 
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Sledges; axes; wood splitters; mauls; hammers; 
mattocks; bow rakes; shovels; edgers; forks; post hole diggers; 
scrapers; weed cutters; steel yard rakes; resin yard rakes; 
trowels; cultivators; transplanters; bulb planters; weeders; hedge 
shears; grass shears; bypass pruners; loppers; hand saws; 
machetes; trimmers; wheelbarrows. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Masses; haches; fendeuses; maillets; 
marteaux; pioches-haches; râteaux; pelles; coupe-bordures; 
fourches; bêches-tarières; grattoirs; débroussailleuses; râteaux 
en fer; râteaux en résine; déplantoirs; rotoculteurs; 
transplantoirs; plantoirs à bulbes; désherbeuses; taille-haies; 
cisailles à gazon; sécateurs à contre-lame; ébrancheurs; scies à 
main; machettes; taille-bordures; brouettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,953. 2008/12/23. Audition Conseil France, Société par 
actions simplifiée, 6, rue de l'Abbé Groult, 75015 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

MIEUX ENTENDRE VOUS VA SI BIEN
MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux et vétérinaires nommément aiguilles à usage médical, 
bistouris, forceps, coutellerie chirurgicale, curettes d'oreilles, 
pinces et seringues auriculaires; articles orthopédiques 
nommément membres artificiels, pièces et appareils destinés à 
remplacer partiellement ou totalement un organe ou un membre, 
prothèse de hanche ou de genou, attelles chirurgicales 
nommément plaque fixée contre un membre pour le maintenir en 
cas de fracture ou de rhumatisme et de chirurgie reconstructive; 
cornets acoustiques; appareils pour le traitement de la surdité 

nommément prothèses auditives; appareils pour la protection de 
l'ouïe nommément bouche-oreilles, cache-oreilles; matériel 
d'audiologie et d'audiométrie nommément amplificateurs de son, 
casques d'écoute, écouteurs stéthoscopiques, haut-parleurs; 
appareils destinés à la projection d'aérosols à usage médical 
nommément atomiseurs pour le nettoyage du conduit auditif; 
appareils à rincer les cavités du corps nommément appareils à 
rincer le conduit auditif; cure-oreilles; champs opératoires 
nommément draps stériles pour délimiter le champ opératoire, 
tissus pour la protection de la table de chirurgie; matériel de 
suture nommément fil et aiguille de suture, agrafes chirurgicales. 
SERVICES: (1) Entretien et maintenance de prothèses 
auditives, de matériel d'audiologie et d'audiométrie; services 
médicaux nommément services de consultation dans le domaine 
de l'audiologie et l'audiométrie; services de consultation en 
matière de protection de l'ouïe, de détection des troubles de 
l'audition et de traitement desdits troubles; services 
d'audioprothésistes. (2) Entretien et maintenance de prothèses 
auditives; services d'audioprothésistes. Date de priorité de 
production: 01 juillet 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 
585 476 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 01 juillet 2008 sous le No. 08 3 585 476 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

WARES: Surgical, medical and veterinary apparatus and 
instruments, namely needles for medical use, bistouries, forceps, 
surgical cutlery, ear curettes, ear forceps and syringes; 
orthopedic items, namely artificial limbs, parts and apparatus 
designed to partially or completely replace an organ or limb, hip 
or knee prosthesis, surgical splints, namely plates to be fastened 
to a limb in order to stabilize it in the event of fracture or 
rheumatism and reconstructive surgery; ear trumpets; apparatus 
used for treating deafness, namely hearing aids; auditory 
protection apparatus, namely earplugs, ear muffs; audiology and 
audiometry equipment, namely sound amplifiers, headphones, 
stethoscopic headphones, speakers; aerosol projection 
apparatus for medical use, namely sprays used for cleaning the 
auditory canal; apparatus used for rinsing body cavities, namely 
apparatus for rinsing the auditory canal; swabs for the ears; 
surgical drapes, namely sterile sheets used to demarcate the 
operative field, fabrics used for protecting the operation table; 
suture materials, namely suture thread and needles, surgical 
staples. SERVICES: (1) Maintenance and upkeep of hearing 
aids, audiology and audiometry equipment; medical services, 
namely consulting in the field of audiology and audiometry; 
consulting related to protecting hearing, detecting auditory 
problems and treating said problems; audioprosthetist services. 
(2) Maintenance and up-keep of hearing aids; audioprosthetist 
services. Priority Filing Date: July 01, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 08 3 585 476 in association with the same kind 
of wares and in association with the same kind of services. Used
in FRANCE on services (2). Registered in or for FRANCE on 
July 01, 2008 under No. 08 3 585 476 on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (1).
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1,423,027. 2008/12/24. 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

PRO-ARGIN
WARES: (1) Non-medicated oral care products, namely 
toothpaste, dental gel, dental rinse, dental foam, breath 
fresheners, mouthwash and tooth whitening dentifrices, strips, 
gel and gums. (2) Medicated oral care products namely 
prophylaxis paste, toothpaste and mouthwash. (3) Toothbrushes. 
Priority Filing Date: June 27, 2008, Country: PERU, Application 
No: 358606 in association with the same kind of wares (1); June 
27, 2008, Country: PERU, Application No: 358607 in association 
with the same kind of wares (2); June 27, 2008, Country: PERU, 
Application No: 358608 in association with the same kind of 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins buccodentaires non 
médicamenteux, nommément dentifrice, gel dentifrice, eau 
dentifrice, mousse dentaire, rafraîchisseur d'haleine, rince-
bouche et dentifrice blanchissant, bandes, gel et gommes. (2) 
Produits médicamenteux pour les soins buccodentaires 
nommément pâte à prophylaxie, dentifrice et rince-bouche. (3) 
Brosses à dents. Date de priorité de production: 27 juin 2008, 
pays: PÉROU, demande no: 358606 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1); 27 juin 2008, pays: PÉROU, 
demande no: 358607 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2); 27 juin 2008, pays: PÉROU, demande no: 
358608 en liaison avec le même genre de marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,034. 2008/12/24. Ranir, LLC, 4701 East Paris Avenue SE, 
Grand Rapids, Michigan 49512, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

DRY TOUCH
WARES: Oral care products, namely, teeth whitening films and 
trays containing teeth whitening preparations. Priority Filing 
Date: October 20, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/595,989 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins buccodentaires, 
nommément pellicules pour blanchir les dents et plateaux 
contenant des produits de blanchiment des dents. . Date de 
priorité de production: 20 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/595,989 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,423,357. 2008/12/31. Igloo Inc., 22 Frederick Street, 6th Floor, 
Kitchener, ONTARIO N2H 6M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

MANUFACTURING INNOVATION 
NETWORK

SERVICES: Providing an online forum to build and raise 
awareness of products and services manufactured in the region 
both on a local and global scale, providing business networking 
opportunities to improve collaboration and knowledge sharing 
between companies and industry professionals in an effort to 
create shared best practices, standard protocols and new 
innovations, provide members with the opportunity to join peer 
groups, create professional profiles and to access experts in 
blogs and online discussion forums, providing an online forum for 
trade, a centralized e-marketplace for buying, selling and 
promoting goods and services online and providing and fostering 
knowledge and innovation exchange activities between members 
and community visitors, namely classified ads, job boards and a 
comprehensive company directory, providing an online forum to 
obtain information concerning the region's dynamic 
manufacturing sector and to get connected with resources and 
people from across the region and beyond, providing an online 
forum in partnership with local manufacturers, academic 
institutions, government, associations and manufacturing 
consortiums to help manufacturers become more innovative by 
building awareness and innovation throughout the region and 
beyond and improve the connections between people, 
information and expertise through member programming events 
executed by advisory boards, staff and through online business 
marketing activities, all of the foregoing relating to online 
community software. Used in CANADA since at least as early as 
April 2008 on services.

SERVICES: Offre d'un forum en ligne pour faire connaître les
produits et les services de la région, tant à l'échelle locale que 
mondiale, en offrant aux entreprises des possibilités de 
réseautage pour améliorer la collaboration et le partage de 
connaissances entre les sociétés et les professionnels de 
l'industrie, pour créer des pratiques exemplaires partagées, des 
protocoles standard et des innovations, pour donner aux 
membres la chance de joindre des groupes de pairs, de créer 
des profils professionnels et d'avoir accès à des experts par 
l'entremise de blogues et de forums de discussion, offre d'un 
forum en ligne pour le commerce, d'un marché électronique 
centralisé pour l'achat, la vente et la promotion de marchandises 
et de services en ligne, offre et promotion du partage de 
connaissances et l'innovation entre les membres et les visiteurs 
de la communauté, nommément offre de petites annonces, de 
tableaux d'offres d'emploi et d'annuaire d'entreprises détaillé, 
offre d'un forum en ligne pour obtenir de l'information sur le 
secteur manufacturier dynamique de la région et pour joindre 
des ressources et des personnes de la région et de partout 
ailleurs, offre d'un forum en ligne en partenariat avec des 
fabricants locaux, des établissements universitaires, les 
gouvernements, des associations et des consortiums 
manufacturiers pour aider les fabricants à devenir plus 
innovateurs en favorisant le partage de connaissances et 
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l'innovation dans la région et partout ailleurs, améliorer les liens 
entre les personnes, l'information et les expertises grâce à des 
événements pour les membres organisés par des comités 
consultatifs, le personnel et par des activités de marketing en 
ligne, tous les services susmentionnés ayant trait à un logiciel de 
réseautage social en ligne. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les services.

1,423,426. 2009/01/02. Mary Anderson, 4045 Blackberry Lane, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8X 5J4

PerioSmart
WARES: mouthwash. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,423,477. 2009/01/05. Mitsubishi Plastics, Inc., 1-2-2, 
Nihonbashihongokucho, chuo-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GRAPHIC-AL
WARES: Metal guardrails; metal shutters for doors and 
windows; metal wall linings; metal shelf boards; metal ceiling 
boards; metal floor boards; prefabricated building assembly kits 
of metal comprising metal shutters for doors and windows, metal 
wall linings for use in building construction, metal shelf boards, 
metal ceiling boards, metal floor boards; metal road signs; metal 
beacons; metal nameplates and door nameplates; metal signs; 
plastic wallboards; plastic floorboards; non-metal prefabricated 
building assembly kits comprising non-metal ceiling panels, wall 
panels and floor panels; road signs; non-metal beacons. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Garde-corps métalliques; volets en métal 
pour portes et fenêtres; revêtements muraux en métal; planches 
pour étagères en métal; panneaux de plafond en métal; lames à 
parquet en métal; ensembles d'assemblages de construction 
préfabriqués en métal comprenant des volets en métal pour 
portes et fenêtres, revêtements muraux en métal pour 
construction de bâtiments, planches pour étagères en métal, 
panneaux de plafond en métal, lames à parquet en métal; 
panneaux routiers en métal; balises en métal; plaques d'identité 
et marque-portes en métal; enseignes métalliques; planches 
murales en plastique; lames de parquet en plastique; modules 
de construction préfabriqués non métalliques à assembler 
comprenant panneaux de plafond non métalliques, panneaux 
muraux et panneaux de plancher; panneaux routiers; balises non 
métalliques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,424,124. 2009/01/12. Steven RodRozen, 2009 - 1331 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4P1

RodRozen

SERVICES: (1) Interior design service. (2) Event decor design 
service. Used in CANADA since May 05, 2004 on services.

SERVICES: (1) Service de décooration intérieure. (2) Service 
d'aménagement de décor d'événements. Employée au 
CANADA depuis 05 mai 2004 en liaison avec les services.

1,424,498. 2009/01/14. Hunter Douglas Industries Switzerland 
GmbH, Adligenswilerstrasse 37, Ch-6006 Luzern, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

GET THE REAL HD
WARES: Window coverings, namely, interior window blinds and 
component parts sold therewith, interior window shades and 
component parts sold therewith, interior window shutters, 
draperies, curtains, sheers, swags, room dividers and screens, 
and fabrics for use in all of the foregoing. SERVICES: Sales and 
distribution of window coverings. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Garnitures de fenêtres, nommément stores à 
ressort intérieurs et composants vendus avec ceux-ci, stores 
intérieurs et composants vendus avec ceux-ci, persiennes 
intérieures, tentures, rideaux, voilages, festons, cloisons-
meubles et écrans, ainsi que tissus utilisés pour toutes les 
marchandises susmentionnées. SERVICES: Vente et 
distribution de garnitures de fenêtres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,424,727. 2009/01/16. V-CAN IMPORT-EXPORT LTD, 231 
Millway Avenue #17, Concord, ONTARIO L4K 3W7

Luna Kicks
WARES: Children's shoes, socks, bibs, hat, booties, undershirt, 
slippers, belt, sandals, as well as men and ladies slippers and 
sandals. SERVICES: Import and resale of Children's shoes, 
socks, bibs, hat, booties, undershirt, slippers, belt, sandals, as 
well as men and ladies slippers and sandals. Used in CANADA 
since September 12, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Chaussures, chaussettes, bavoirs, chapeau, 
bottillons, gilet de corps, pantoufles, ceinture, sandales pour 
enfants, ainsi que pantoufles et sandales pour hommes et 
femmes. SERVICES: Importation et revente de chaussures, de 
chaussettes, de bavoirs, de chapeau, de bottillons, de gilet de 
corps, de pantoufles, de ceinture, de sandales pour enfants, 
ainsi que de pantoufles et de sandales pour hommes et femmes. 
Employée au CANADA depuis 12 septembre 2006 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,424,939. 2009/01/13. Smith & Loveless, Inc., 14040 Santa Fe 
Trail Drive, Lenexa, Kansas 66215, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

MYFAST
WARES: Sewage and wastewater treatment systems for 
commercial and municipal applications. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de traitement des eaux d'égout et 
des eaux usées pour applications commerciales et municipales. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,995. 2009/01/20. DENTALGERÄTE "CONDYLATOR" 
PETER T. GERBER, a Swiss sole proprietorship, Bellariastrasse 
48, 8038 Zürich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

CONDYLOFORM
WARES: Artificial teeth. Used in CANADA since at least as early 
as September 01, 2003 on wares. Used in SWITZERLAND on 
wares. Registered in or for SWITZERLAND on March 10, 1983 
under No. 321445 on wares.

MARCHANDISES: Dents artificielles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2003 en liaison 
avec les marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 10 mars 
1983 sous le No. 321445 en liaison avec les marchandises.

1,425,033. 2009/01/20. Fläkt Woods AB, SE-55184 Jönköping, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TECHNOPAL
WARES: Centrifugal fans; heavy duty fans; fans for general air 
movement, exhaustion of dust, for emergency smoke extraction 
and for the compression, exhaustion and transport of gases; fans 
for use in cement works, power facilities, steel works processing 
and petrochemical plants; compressed air engines; compressed 
air machines; fans for motors and engines. Used in OHIM (EC) 
on wares. Registered in or for OHIM (EC) on September 05, 
2007 under No. 4637393 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs centrifuges; ventilateurs 
puissants; ventilateurs pour la circulation d'air en général, le 
dépoussiérage, l'extraction de fumée en cas d'urgence ainsi que 
la compression, l'évacuation et le transport de gaz; ventilateurs 
pour les cimenteries, les installations énergétiques, les aciéries 
et les usines pétrochimiques; moteurs à air comprimé; machines 
à air comprimé; ventilateurs de moteur. Employée: OHMI (CE) 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 

OHMI (CE) le 05 septembre 2007 sous le No. 4637393 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,425,357. 2009/01/22. C-Tonic Corp., 261 Lakeview Avenue, 
Rockville Centre, New York 11570, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Alcoholic beverages, namely liqueurs. (2) Clothing, 
namely shirts, t-shirts, tank tops, pants, shorts, sweaters, 
sweatpants, sweatshirts, jackets, caps and scarves. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 18, 2008 
under No. 3,534,731 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément 
liqueurs. (2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
débardeurs, pantalons, shorts, chandails, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, vestes, casquettes et 
foulards. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2008 sous le No. 3,534,731 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,358. 2009/01/22. C-Tonic Corp., 261 Lakeview Avenue, 
Rockville Centre, New York 11570, 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

CRYPTONIC
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WARES: (1) Alcoholic beverages, namely liqueurs. (2) Clothing, 
namely shirts, t-shirts, tank tops, pants, shorts, sweaters, 
sweatpants, sweatshirts, jackets, caps and scarves. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 18, 2008 
under No. 3,535,362 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément 
liqueurs. (2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
débardeurs, pantalons, shorts, chandails, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, vestes, casquettes et 
foulards. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2008 sous le No. 3,535,362 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,369. 2009/01/22. K8e K8e productions artistiques et 
culturelles inc., 80-3 boulevard Maurice-Bastien, Wendake, 
QUÉBEC G0A 4V0

Shaputuan
La traduction fournie par le requérant du mot SHAPUTUAN est 
MAISON LONGUE.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément panneaux 
d'affichagee, pancartes, affiches, dépliants. (2) Pellicules 
préenregistrées contenant des sujets d'instruction pour maison 
d'accueil autochtone en milieu urbain, cassettes préenregistrées 
contenant des sujets d'instruction pour maison d'accueil 
autochtone en milieu urbain , DVD préenregistrés nommément 
de pellicules, cassettes, DVD comprenant du matériel vidéo film, 
photos, émission télévisuelle contenant des sujets d'instruction 
pour maison d'accueil autochtone en milieu urbain, archives, 
vidéo corporatif et audio (narration, voix, musique, sons). 
SERVICES: Services de productions de film et d'émissions de 
télévision. Employée au CANADA depuis 15 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

As provided by the applicant, the translation of the word 
SHAPUTUAN is MAISON LONGUE in French.

WARES: (1) Printed matter, namely display panels, signs, 
posters, pamphlets. (2) Pre-recorded film containing instructional 
subjects for Aboriginal friendship centres in urban areas, pre-
recorded cassettes containing instructional subjects for 
Aboriginal friendship centres in urban areas, pre-recorded DVDs, 
namely films, cassettes, DVDs containing video material, 
photographs, television programs containing instructional 
subjects for Aboriginal friendship centres in urban areas, 
archives, corporate videos and audio (narration, voice, music, 
sounds). SERVICES: Motion picture and television show 
production services. Used in CANADA since January 15, 2008 
on wares and on services.

1,425,396. 2009/01/22. FIRST CALL RESPONSE SYSTEMS 
INC., a legal entity, 673 The Queensway, Toronto, ONTARIO 
M8Y 1K8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

FIRST CALL
WARES: Personal medical alarms; personal emergency 
response systems comprising medical alarms for detecting a 
medical emergency, wired or wireless transmitters to transmit the 
detected alarm to a receiving station and a receiving station to 
receive the transmitted medical alarm. Used in CANADA since 
at least as early as October 25, 1991 on wares.

MARCHANDISES: Alarmes médicales personnelles; système 
personnel d'intervention en cas d'urgence comprenant des 
alarmes médicales pour le signalement d'urgences médicales, 
émetteurs avec ou sans fil pour transmettre l'alarme signalée à 
une station réceptrice et station réceptrice pour recevoir l'alarme 
médicale transmise. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 25 octobre 1991 en liaison avec les 
marchandises.

1,425,451. 2009/10/22. Société de gestion de propriété 
intellectuelle GameBrotherZ Inc., 300,  boulevard du Plateau, 
App. 1, Gatineau, QUÉBEC J9A 3S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON  POULIOT LLP), LA TOUR 
CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6

MARCHANDISES: Jeux de société, nommément jeux de tables, 
jeux de cartes, jeux de plateau, jeux électroniques, cartes à 
jouer, jeux de dés; jetons et accessoires de jeux de société, 
nommément pions, dés, cartes, boîtes, tapis de jeu, compteurs 
de points, supports, billets, protèges-cartes. SERVICES:
Services de divertissement par la diffusion de jeux électroniques 
sur réseaux de télécommunications (Internet); Exploitation d'une 
entreprise de vente au détail, de distribution, de conception, de 
création et d’édition de jeux de société, jeux de tables, jeux de 
cartes, jeux de plateau, jeux électroniques, cartes à jouer, jeux 
de dés, jetons et accessoires de jeux de société, nommément 
pions, dés, cartes, boîtes, tapis de jeu, compteurs de points, 
supports, billets, protèges-cartes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Board games, namely tabletop games, card games, 
board games, electronic games, playing cards, dice games; 
board game tokens and accessories, namely markers, dice, 
cards, boxes, play mats, point counters, holders, notes, card 
protectors. SERVICES: Entertainment services through the 
broadcasting of electronic games on telecommunication 
networks (the Internet); operation of a business involving the 
retail, distribution, design, development and publishing of board 
games, tabletop games, card games, board games, electronic 
games, playing cards, dice games, board game tokens and 
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accessories, namely markers, dice, cards, boxes, play mats, 
point counters, holders, coupons, card protectors. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,425,460. 2009/01/23. Appzero Corp., 750 Palladium Drive, 
Suite 210, Ottawa, ONTARIO K2V 1C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

APPZERO
WARES: Computer software for managing the installation, 
deployment, transfer and operation of software applications 
stored and used on computing devices. SERVICES: Information 
technology consulting; computer technology support services, 
namely help desk services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion de l'installation, de 
l'implantation, du transfert et de l'exploitation d'applications 
logicielles stockées sur des dispositifs de calcul et utilisées avec 
ces dispositifs. SERVICES: Services de conseil en technologie 
de l'information; services de soutien de technologie informatique, 
nommément services d'assistance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,425,470. 2009/01/23. Wilkinson Industries, Inc., 1112 Madison 
Street, P.O. Box 490, Fort Calhoun, Nebraska  68023, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WILKINSON
WARES: (1) Metal foil for use in food service; metal food 
containers for commercial use. (2) Plastic food containers for 
commercial use. Used in CANADA since at least as early as 
March 06, 1995 on wares (1); July 28, 1995 on wares (2). 
Priority Filing Date: December 31, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/642,086 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 18, 2009 under No. 3,668,884 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Feuille métallique pour utilisation dans la 
restauration; contenants métalliques pour aliments à usage 
commercial. (2) Contenants en plastique pour aliments à usage 
commercial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 06 mars 1995 en liaison avec les marchandises (1); 28 
juillet 1995 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité 
de production: 31 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/642,086 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 2009 sous 
le No. 3,668,884 en liaison avec les marchandises.

1,425,499. 2009/01/23. The Orvis Company, Inc., (Vermont 
corporation), Historic Route 7A, Manchester, Vermont  05254, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TROUT BUM
WARES: (1) Garments, namely, pants, shorts, shirts and caps. 
(2) Sporting goods, namely fishing rods, fishing reels, fishing 
tackle and fly fishing rods. (3) Luggage. Used in CANADA since 
at least as early as January 2008 on wares (1), (2). Priority
Filing Date: July 28, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/532,616 in association with the 
same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons, 
shorts,  chandails et casquettes. (2) Articles de sport, 
nommément cannes à pêche, moulinets, articles de pêche et 
cannes à mouche. (3) Valises. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Date de priorité de production: 28 juillet 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/532,616 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3).

1,425,504. 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

THE OTHERSIDERS
SERVICES: entertainment services, namely, a comedy, action 
and adventure program series provided through cable television, 
broadcast television, Internet and video-on-demand. Priority
Filing Date: November 03, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/606,145 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
d'émissions comiques, d'action et d'aventure transmise par 
câblodistribution, télédiffusion, Internet et vidéo à la demande. 
Date de priorité de production: 03 novembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/606,145 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.



Vol. 57, No. 2890 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 mars 2010 146 March 17, 2010

1,425,505. 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

THE OTHERSIDERS
WARES: (1)  DVDs 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, namely 
pens, pencils, cases therefore, crayons, markers, painting sets; 
stickers. (3) clothing, namely, shirts, hats, footwear, namely 
athletic shoes, shoes, slippers. (4) games and playthings, 
namely, action figures and accessories, plush toys, dolls, board 
games, jigsaw puzzles, and balls for games. Priority Filing Date: 
November 25, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/621,211 in association with the same kind of 
wares (1); November 25, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/621,209 in association with the 
same kind of wares (2); November 25, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/621,208 in 
association with the same kind of wares (3); November 25, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/621,207 in association with the same kind of wares (4). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) DVD 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, textes 
et images téléchargeables 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, nommément stylos, crayons, 
étuis connexes, crayons à dessiner, marqueurs, nécessaires de 
peinture; autocollants. (3) Vêtements, nommément chemises, 
chapeaux, articles chaussants, nommément chaussures 
d'entraînement, chaussures, pantoufles. (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 de jeu. Date de priorité de production: 25 novembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/621,211 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
25 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/621,209 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2); 25 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/621,208 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3); 25 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/621,207 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,425,586. 2009/01/26. RAYMOND WEIL SA, avenue Eugène-
Lance 36-38, Grand-Lancy, Lancy, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

NOEMIA
MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages, 
nommément, platine, or, argent, produits en ces matières ou en 
plaqué nommément, porte-clés; joaillerie et bijouterie 
nommément colliers, pendentifs, broches, bracelets, bagues, 
parures, boutons de manchettes; pierres précieuses, 
nommément perles de culture, diamants, émeraudes, rubis, 
saphirs; instruments chronométriques, nommément montres et 
montres-bijoux. Date de priorité de production: 21 octobre 2008, 
pays: SUISSE, demande no: 63008/2008 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 27 
octobre 2008 sous le No. 578397 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Precious metals and their alloys, namely platinum, 
gold, silver, products made of these materials or plated in these 
materials namely key holders; jewellery and jewellery items, 
namely necklaces, pendants, brooches, bracelets, rings, 
adornments, cufflinks; precious stones, namely cultured pearls, 
diamonds, emeralds, rubies, sapphires; chronometric 
instruments, namely watches and dress watches. Priority Filing 
Date: October 21, 2008, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 63008/2008 in association with the same kind of wares. 
Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on October 27, 2008 under No. 578397 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,425,638. 2009/01/26. CNH America LLC, 700 State Street, 
Racine, Wisconsin 53404, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Retail outlets offering construction equipment and 
parts therefor; repair and maintenance of construction equipment 
and parts therefor. Used in CANADA since at least as early as 
December 12, 2008 on services. Priority Filing Date: January 
23, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77655714 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
04, 2009 under No. 3,663,351 on services.

SERVICES: Points de vente au détail offrant de l'équipement de 
construction et des pièces connexes; réparation et entretien 
d'équipement de construction et de pièces connexes. Employée
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au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 décembre 2008 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 23 
janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77655714 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 04 août 2009 sous le No. 3,663,351 en liaison avec les 
services.

1,425,728. 2009/01/27. Stephen Morgan, 67 Sherman Drive, St 
Catharines, ONTARIO L2N 2L6

diningdesires
SERVICES: Promoting products and services for others in the 
hospitality industry through banner advertising, keyword search 
sponsorship and email broadcasting; operation of an internet 
website containing a database containing information in the field 
of restaurants and entertainment; providing and administering 
guest loyalty programs in the field of restaurants and 
entertainment for website members; providing advertising space 
on a website for others. Used in CANADA since January 01, 
2009 on services.

SERVICES: Promotion de produits et de services pour des tiers 
dans l'industrie du tourisme réceptif par des bandeaux 
publicitaires, par la commandite de recherche par mots clés et 
par la diffusion de courriels; exploitation d'un site Web contenant 
une base de données d'information dans les domaines des 
restaurants et du divertissement; offre et administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle dans les domaines 
des restaurants et du divertissement pour les membres de sites 
Web; offre d'espaces publicitaires sur un site Web pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec 
les services.

1,425,928. 2009/01/28. 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

BRILLO
WARES: Oven cleaning preparations; general purpose 
household cleaning preparations; all purpose cleaning 
preparations for household use, glass cleaning preparations; 
preparations for cleaning household appliances; disposable 
cleaning cloths pre-moistened with cleaning solution for cleaning 
floors, tiles, tubs and kitchen countertops; dishwashing 
detergents; household disinfectants; a l l  purpose disinfecting 
household cleaning preparations and wipes impregnated with 
disinfectant; disposable paper wipes for household cleaning, not 
impregnated with chemicals or compounds; dusters; sponges for 
household purposes; gloves for household purposes; water 
buckets; brushes for household cleaning purposes; mops, 
brooms; dry floor cleaning cloths; wet mopping cloths; non-
electric mops; floor sweepers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage pour fours; produits de 
nettoyage tout usage pour la maison; produits de nettoyage tout 
usage à usage domestique, produits de nettoyage pour vitres; 
produits de nettoyage pour appareils électroménagers; chiffons 
de nettoyage jetables imprégnés d'une solution nettoyante pour 
le nettoyage du plancher, des carreaux, des baignoires et des 
comptoirs de cuisine; détergents à vaisselle; désinfectants 
domestiques; produits de nettoyage désinfectants tout usage 
pour la maison et lingettes imprégnées de désinfectant; lingettes 
jetables en papier pour l'entretien ménager non imprégnées de 
produits ou de composés chimiques; plumeaux; éponges à 
usage domestique; gants à usage domestique; seaux à eau; 
brosses pour l'entretien ménager; vadrouilles, balais; chiffons à 
planchers; chiffons de vadrouille préhumidifiés; vadrouilles non 
électriques; balais à plancher. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,426,162. 2009/01/30. Standard Motor Products, Inc., 37-18 
Northern Boulevard, Long Island, New York, NY, 11101, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Printed technician brochures providing information 
about the maintenance and operation of automotive engines and 
supplies and parts therefor; banners, decals and posters, all 
providing information about automotive services. SERVICES:
Providing technical consultation in the field of automotive 
products and services. Used in CANADA since at least as early 
as March 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures techniques imprimées offrant de 
l'information sur l'entretien et l'utilisation de moteurs 
d'automobiles ainsi que d'accessoires et de pièces connexes; 
banderoles, décalcomanies et affiches, offrant toutes de 
l'information concernant les services automobiles. SERVICES:
Offre de conseils techniques dans le domaine des produits et 
des services automobiles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,426,622. 2009/02/03. NEUTROGENA CORPORATION, a 
legal entity, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California 
90045, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

THE BEAUTY OF REAL RESULTS
WARES: Facial cleansers, namely, facial cleansing bar, cream 
cleanser, gel cleanser, foam cleanser, lotion cleanser, pore 
refining cleanser, anti-oxidant cleanser, facial scrub, liquid eye 
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make-up remover, eye make-up remover pads, make-up 
cleansing wipes, alcohol-free toner, pore refining toner, dual 
action toner, facial astringent, facial cleansing mask; acne 
treatment preparations, namely, acne wash cream, acne wash 
gel, acne wash foam, oil-free acne wash cream cleanser, oil-free 
acne wash daily scrub, oil-free acne wash foam, oil-free acne 
wash liquid, acne scrub, toner, acne eliminating gel, oil-control 
foaming cleanser, acne treatment pads, acne body wash, acne 
body scrub, blackhead eliminating astringent; facial moisturizers, 
namely, moisturizing lotion, moisturizing cream, eye cream, day 
cream, night cream, oil-free moisturizer, deep wrinkle treatment 
cream, facial serum, facial lifting and strengthening cream, eye 
lifting and strengthening cream; hand and body care 
preparations, namely, hand cream, body moisturizer, hand and 
body emulsion, foot cream, body oil, body lotion, body cream, 
bath and shower gel, exfoliating body wash, body scrub, lip 
balm; hair care preparations, namely, shampoo, conditioner, hair 
mask, hair serum, anti-frizz cream for hair, therapeutic shampoo, 
therapeutic conditioner, itch control shampoo and conditioner; 
skin care preparations for men, namely, face wash, post-shave 
lotion, shave cream, shave gel, face scrub, face lotion, hydrating 
eye cream, hair and body wash; hand-held devices for cleansing 
and exfoliating the skin and skin cleansing and exfoliating pads. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants pour le visage, nommément 
pains nettoyants pour le visage, nettoyant en crème, nettoyant 
en gel, nettoyant en mousse, nettoyant en lotion, nettoyant 
astringent pour les pores, nettoyant antioxydant, désincrustant 
pour le visage, démaquillant liquide pour les yeux, tampons 
démaquillants pour les yeux, lingettes démaquillantes, tonique 
sans alcool, tonique astringent pour les pores, tonique à double 
action, astringents pour le visage, masque nettoyant pour le 
visage; produits pour le traitement de l'acné, nommément crème 
nettoyante antiacnéique, gel nettoyant antiacnéique, mousse 
nettoyante antiacnéique, crème nettoyante antiacnéique sans 
huile, désincrustant quotidien antiacnéique sans huile, mousse 
nettoyante antiacnéique sans huile, nettoyant liquide 
antiacnéique sans huile, désincrustant antiacnéique, tonique, gel 
antiacnéique, nettoyant moussant séborégulateur, tampons 
antiacnéique, savon liquide antiacnéique pour le corps, 
désincrustant antiacnéique pour le corps, astringent pour 
l'élimination des comédons; hydratants pour le visage, 
nommément lotion hydratante, crème hydratante, crème contour 
des yeux, crème de jour, crème de nuit, hydratant sans huile, 
crème de traitement pour les rides importantes, sérum pour le 
visage, crème lissante et raffermissante pour le visage, crème 
lissante et raffermissante pour les yeux; produits pour les soins 
des mains et du corps, nommément crème à mains, hydratant 
pour le corps, émulsion pour les mains et le corps, crème pour 
les pieds, huile pour le corps, lotion pour le corps, crème pour le 
corps, gel pour le bain et la douche, savon liquide exfoliant pour 
le corps, désincrustant pour le corps, baume à lèvres; produits 
de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, 
masque capillaire, sérum capillaire, crème anti-frisottis pour les 
cheveux, shampooing thérapeutique, revitalisant thérapeutique, 
shampooing et revitalisant contre les démangeaisons; produits 
de soins de la peau pour hommes, nommément savon liquide 
pour le visage, lotion après-rasage, crème à raser, gel à raser, 
désincrustant pour le visage, lotion pour le visage, crème 
hydratante pour les yeux, savon liquide pour les cheveux et le 
corps; dispositifs à main pour le nettoyage et l'exfoliation de la 

peau et tampons nettoyants et exfoliants pour la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,624. 2009/02/03. NEUTROGENA CORPORATION, a 
legal entity, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California 
90045, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LA BEAUTE DES VRAIS RESULTATS
WARES: Facial cleansers, namely, facial cleansing bar, cream 
cleanser, gel cleanser, foam cleanser, lotion cleanser, pore 
refining cleanser, anti-oxidant cleanser, facial scrub, liquid eye 
make-up remover, eye make-up remover pads, make-up 
cleansing wipes, alcohol-free toner, pore refining toner, dual 
action toner, facial astringent, facial cleansing mask; acne 
treatment preparations, namely, acne wash cream, acne wash 
gel, acne wash foam, oil-free acne wash cream cleanser, oil-free 
acne wash daily scrub, oil-free acne wash foam, oil-free acne 
wash liquid, acne scrub, toner, acne eliminating gel, oil-control 
foaming cleanser, acne treatment pads, acne body wash, acne 
body scrub, blackhead eliminating astringent; facial moisturizers, 
namely, moisturizing lotion, moisturizing cream, eye cream, day 
cream, night cream, oil-free moisturizer, deep wrinkle treatment 
cream, facial serum, facial lifting and strengthening cream, eye 
lifting and strengthening cream; hand and body care 
preparations, namely, hand cream, body moisturizer, hand and 
body emulsion, foot cream, body oil, body lotion, body cream, 
bath and shower gel, exfoliating body wash, body scrub, lip 
balm; hair care preparations, namely, shampoo, conditioner, hair 
mask, hair serum, anti-frizz cream for hair, therapeutic shampoo, 
therapeutic conditioner, itch control shampoo and conditioner; 
skin care preparations for men, namely, face wash, post-shave 
lotion, shave cream, shave gel, face scrub, face lotion, hydrating 
eye cream, hair and body wash; hand-held devices for cleansing 
and exfoliating the skin and skin cleansing and exfoliating pads. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants pour le visage, nommément 
pains nettoyants pour le visage, nettoyant en crème, nettoyant 
en gel, nettoyant en mousse, nettoyant en lotion, nettoyant 
astringent pour les pores, nettoyant antioxydant, désincrustant 
pour le visage, démaquillant liquide pour les yeux, tampons 
démaquillants pour les yeux, lingettes démaquillantes, tonique 
sans alcool, tonique astringent pour les pores, tonique à double 
action, astringents pour le visage, masque nettoyant pour le 
visage; produits pour le traitement de l'acné, nommément crème 
nettoyante antiacnéique, gel nettoyant antiacnéique, mousse 
nettoyante antiacnéique, crème nettoyante antiacnéique sans 
huile, désincrustant quotidien antiacnéique sans huile, mousse 
nettoyante antiacnéique sans huile, nettoyant liquide 
antiacnéique sans huile, désincrustant antiacnéique, tonique, gel 
antiacnéique, nettoyant moussant séborégulateur, tampons 
antiacnéique, savon liquide antiacnéique pour le corps, 
désincrustant antiacnéique pour le corps, astringent pour 
l'élimination des comédons; hydratants pour le visage, 
nommément lotion hydratante, crème hydratante, crème contour 
des yeux, crème de jour, crème de nuit, hydratant sans huile, 
crème de traitement pour les rides importantes, sérum pour le 
visage, crème lissante et raffermissante pour le visage, crème 
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lissante et raffermissante pour les yeux; produits pour les soins 
des mains et du corps, nommément crème à mains, hydratant 
pour le corps, émulsion pour les mains et le corps, crème pour 
les pieds, huile pour le corps, lotion pour le corps, crème pour le 
corps, gel pour le bain et la douche, savon liquide exfoliant pour 
le corps, désincrustant pour le corps, baume à lèvres; produits 
de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, 
masque capillaire, sérum capillaire, crème anti-frisottis pour les 
cheveux, shampooing thérapeutique, revitalisant thérapeutique, 
shampooing et revitalisant contre les démangeaisons; produits 
de soins de la peau pour hommes, nommément savon liquide 
pour le visage, lotion après-rasage, crème à raser, gel à raser, 
désincrustant pour le visage, lotion pour le visage, crème 
hydratante pour les yeux, savon liquide pour les cheveux et le 
corps; dispositifs à main pour le nettoyage et l'exfoliation de la 
peau et tampons nettoyants et exfoliants pour la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,733. 2009/02/04. CCA Industries, Inc., 200 Murray Hill 
Parkway, East Rutherford, NJ  07073, 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

MEGA-T
WARES: Dietary supplements for helping to reduce weight. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on February 10, 2004 
under No. 2813431 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour aider à 
perdre du poids. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2004 sous le No. 
2813431 en liaison avec les marchandises.

1,426,747. 2009/02/04. ERIC FRANKLIN, Breitackerstrasse 6b, 
Franklin-Method Institute, Wiesendangen 8542, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Printed matter namely, photographs, stationery 
namely, letterhead and envelopes, instructional and teaching 

materials namely, manuals and worksheets, pamphlets, posters, 
brochures, booklets, drawings and printed patterns of body 
positions to facilitate mental imagery exercises, all of the 
aforesaid for use in the field of body movement education for 
physical, mental and emotional development and in the field of 
creative body works and ideokinetic dialogue; exercise balls. (2) 
Printed matter namely, photographs, stationery namely, 
letterhead and envelopes, instructional and teaching materials 
namely, manuals and worksheets, pamphlets, posters, 
brochures, booklets, drawings and printed patterns of body 
positions to facilitate mental imagery exercises, all of the 
aforesaid for use in the field of body movement education for 
physical, mental and emotional development and in the field of 
creative body works and ideokinetic dialogue; articles of clothing 
and headgear, namely, shirts, t-shirts, hats, caps. (3) Articles of 
clothing and headgear, namely, shirts, t-shirts, hats, caps. 
SERVICES: Education and training services, namely, conducting 
classes, seminars and workshops in the field of movement 
education, imagery and body-mind skills, body movement 
reconditioning and experiential anatomy training; distributing 
course materials in connection therewith. Used in CANADA 
since at least as early as April 2007 on wares (1) and on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 02, 2007 under No. 3,302,144 on wares 
(2) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément photos, articles 
de papeterie, nommément papier à en-tête et enveloppes, 
matériel éducatif et pédagogique, nommément manuels et 
feuilles de travail, brochures, affiches, dépliants, livrets, dessins 
et représentations imprimées de positions du corps pour faciliter 
les exercices d'imagerie mentale, toutes les marchandises 
susmentionnées étant destinées à l'utilisation dans le domaine 
de l'enseignement des mouvements du corps pour le 
développement physique, mental et affectif ainsi que dans les 
domaines du culturisme créatif et du dialogue idéocinétique; 
ballons d'exercice. (2) Imprimés, nommément photos, articles de 
papeterie, nommément papier à en-tête et enveloppes, matériel 
éducatif et pédagogique, nommément manuels et feuilles de 
travail, brochures, affiches, dépliants, livrets, dessins et 
représentations imprimées de positions du corps pour faciliter les 
exercices d'imagerie mentale, toutes les marchandises 
susmentionnées étant destinées à l'utilisation dans le domaine 
de l'enseignement des mouvements du corps pour le 
développement physique, mental et affectif ainsi que dans les 
domaines du culturisme créatif et du dialogue idéocinétique; 
vêtements et couvre-chefs, nommément chemises, tee-shirts, 
chapeaux, casquettes. (3) Vêtements et couvre-chefs, 
nommément chemises, tee-shirts, chapeaux, casquettes. 
SERVICES: Services d'enseignement et de formation, 
nommément tenue de classes, conférences et ateliers dans les 
domaines de l'enseignement des mouvements, des aptitudes à 
la représentation mentale et du corps et de l'esprit, du 
reconditionnement des mouvements du corps et de la formation 
sur l'anatomie expérientielle; distribution de matériel de cours 
connexe. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2007 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les 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 02 
octobre 2007 sous le No. 3,302,144 en liaison avec les 
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marchandises (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,426,760. 2009/02/04. 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

WARES: Absorbent consumer paper products namely facial 
tissue, bathroom tissue, paper towels and paper napkins. 
SERVICES: Providing coupon programs pertaining to a line of 
absorbent consumer paper products, and providing contest 
programs pertaining to a line of absorbent consumer paper 
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles en papier absorbant, nommément 
papiers-mouchoirs, papier hygiénique, essuie-tout et serviettes 
de table en papier. SERVICES: Offre de programmes de bons 
de réduction ayant trait à une gamme d'articles en papier 
absorbant et offre de concours ayant trait à une gamme 
d'articles en papier absorbant. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,427,239. 2009/02/09. Boyd Coffee Company, (an Oregon 
corporation), 19730 NE Sandy Boulevard, Portland, Oregon 
97230, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

COFFEE HOUSE ROAST
WARES: Coffee. Used in CANADA since at least as early as 
October 2004 on wares. Priority Filing Date: August 08, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/542,947 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 24, 2009 under No. 
3594470 on wares.

MARCHANDISES: Café. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2004 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 08 août 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/542,947 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 

Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
mars 2009 sous le No. 3594470 en liaison avec les 
marchandises.

1,427,249. 2009/02/09. POST FOODS, LLC, 800 Market Street, 
St. Louis, Missouri 63101, 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

DIAMOND SHREDDIES
WARES: Breakfast cereals. Priority Filing Date: February 05, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/664,116 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales de petit déjeuner. Date de priorité 
de production: 05 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/664,116 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,428,050. 2009/02/17. Var Distribution Inc., 333 Wyecroft Road, 
Unit 1, Oakville, ONTARIO L6K 2H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

PERCHERON
WARES: (1) Consumer and commercial electronics, and 
electronics for industrial use namely audio and video systems 
and accessories, namely, home theatre, home automation and 
networking equipment, namely, automatic lighting controls, wired 
and wireless audio and video control systems namely integrated 
systems for the control and automation of electronic, audio, 
video, security, audio and video processors, amplifiers, audio 
receivers and audio speakers and parts thereof, audio and video 
distribution equipment, namely audio and video distribution 
amplifiers, audio receivers, wired and wireless stereo/video 
transmission systems, namely, infrared, analog and digital 
multimedia transmitters, receivers, controllers, wiring, 
components and parts thereof, digital cameras, security 
cameras, personal computers, digital signage and commercial 
presentation equipment, namely, video projectors, flat screen tvs 
and monitors, video projection screens, tv mounts and stands. 
(2) Flat panel tv and video projector mounts, stands; Audio 
speaker stands and wall mounts; audio video installation and 
distribution equipment and accessories namely cables, 
connectors and wall plates. Used in CANADA since at least as 
early as February 17, 2009 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils électroniques grand public et 
commerciaux et appareils électroniques à usage industriel, 
nommément systèmes et accessoires audio et vidéo, 
nommément cinéma maison, équipement de domotique et de 
réseautage, nommément commandes d'éclairage automatique 
avec et sans fil et systèmes de commande vidéo, nommément 
systèmes intégrés pour la commande et l'automatisation de 
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processeurs électroniques, de processeurs audio, de 
processeurs vidéo, de processeurs de sécurité, de processeurs 
audio et vidéo, d'amplificateurs, de récepteurs audio et de haut-
parleurs ainsi que pièces connexes, équipement de distribution 
audio et vidéo, nommément amplificateurs de distribution audio 
et vidéo, récepteurs audio, systèmes de transmission stéréo et 
vidéo avec et sans fil, nommément émetteurs, récepteurs, 
régulateurs, accessoires de câblage multimédia infrarouges, 
analogiques et numériques ainsi que pièces et accessoires 
connexes, caméras numériques, caméras de sécurité, 
ordinateurs personnels, équipement de signalisation et de 
présentation commerciale numérique, nommément projecteurs 
vidéo, téléviseurs et moniteurs à écran plat, écrans de projection 
vidéo, supports et tables pour téléviseurs. (2) Téléviseurs à 
écran plat et supports pour projecteurs vidéo, supports; supports 
et supports muraux pour haut-parleurs; équipement et 
accessoires d'installation et de distribution audio et vidéo, 
nommément câbles, connecteurs et plaques murales. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 février 2009 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,428,148. 2009/02/17. Heritage Frozen Foods ltd., 14615 124 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5L 3B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

WARES: Mini-perogies. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,428,179. 2009/02/18. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

FRESHSOURCE
WARES: Water filtration devices namely, water filters and water 
dispensing products namely, water dispensers. Priority Filing 
Date: February 13, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/670,212 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de filtration de l'eau, nommément 
filtres à eau et produits de distribution d'eau, nommément 
distributeurs d'eau. Date de priorité de production: 13 février 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/670,212 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,195. 2009/02/13. POSTA DESIGNS, #210, 4 Hooper 
Crescent, Edmonton, ALBERTA T5A 4K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LYONS ALBERT & 
COOK, #306, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T6E1X2

WARES: (1) Clothing, namely jackets, blazers, vests, t-shirts, 
shirts, blouses, sweaters, dresses, pants, slacks, shorts, jeans, 
tights, jumpsuits, socks, scarves and hosiery. (2) Footwear, 
namely shoes. (3) Frames for prescription and non-prescription 
lenses and complete sunglasses. (4) Shoulder bags, evening 
bags, handbags, purses, makeup bags, suitcases, luggage and 
travelling bags. (5) Keychains. (6) Cases and covers for cell 
phones and electronic handheld units. (7) Jewellery. (8) 
Watches. Used in CANADA since at least as early as July 2008 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vestes, blazers, 
gilets, tee-shirts, chemises, chemisiers, chandails, robes, 
pantalons, pantalons sport, shorts, jeans, collants, 
combinaisons-pantalons, chaussettes, foulards et bonneterie. (2) 
Articles chaussants, nommément chaussures. (3) Montures pour 
verres de prescription et verres vendus sans ordonnance ainsi 
que lunettes de soleil complètes. (4) Sacs à bandoulière, sacs 
de soirée, sacs à main, porte-monnaie, sacs à maquillage, 
bagagerie, valises et sacs de voyage. (5) Chaînes porte-clés. (6) 
Étuis et housses pour téléphones cellulaires et appareils 
électroniques de poche. (7) Bijoux. (8) Montres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison 
avec les marchandises.
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1,428,197. 2009/02/13. Alberta Elected Officials Education 
Program Corporation, 10507 Saskatchewan Drive, Edmonton, 
ALBERTA T6E 4S1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBERT J. BRUGGEMAN, (BRYAN & 
COMPANY), 2600 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2

WARES: Program materials in both hard copy and electronic 
form, namely, brochures, pamphlets, booklets, leaflets, banners, 
convention and conference signs and display signs; stationery, 
namely letterhead, note pads and envelopes; business cards; 
binders. SERVICES: Providing education services to municipally 
elected officials in the fields of leadership, ethics, municipal 
finance, municipal governance, human resource planning, 
municipal planning and strategy, municipal performance 
indicators, municipal services delivery, inter-municipal 
partnerships and partnerships between municipalities and non-
government organizations, government legislation, effective 
decision-making in a municipal government setting, land use and 
development, communication and media relations, negotiation 
skills, team building skills, emergency preparedness planning, 
infrastructure development and affordable housing. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de programmes sur support papier 
et électronique, nommément brochures, prospectus, livrets, 
feuillets, banderoles, panneaux et enseignes pour congrès et 
conférences; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
blocs-notes et enveloppes; cartes professionnelles; reliures. 
SERVICES: Offre de services éducatifs aux représentants 
municipaux élus dans les domaines suivants : leadership, 
déontologie, finances municipales, gouvernance municipale, 
planification des ressources humaines, planification et stratégie 
municipales, indicateurs de rendement municipaux, prestation de 
services municipaux, partenariats intermunicipaux ainsi que 
partenariats entre les municipalités et les organismes non 
gouvernementaux, lois gouvernementales, prise de décisions 
efficace dans un environnement d'administration municipale, 
utilisation et aménagement de terrains, communication et 
relations avec les médias, techniques de négociation, techniques 
de consolidation d'équipe, planification de mesures d'urgence, 
aménagement d'infrastructures et logements à loyer modique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,428,203. 2009/02/13. LES DOUCEURS D'AURELIE INC., 
1320 Rang Double, Rouemont, QUÉBEC J0L 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDE LEBLANC, 2400,  AVENUE DE BOURGOGNE, 
CHAMBLY, QUÉBEC, J3L2A4

AURÉLIE SAVONNERIE ARTISANALE
MARCHANDISES: (a) Produits d'hygiène personnelle, à savoir, 
tous genres de savon de toilette, de désodorisant, de lait 
nettoyant, de crème démaquillante, de gel désinfectant pour les 
mains, de spray désinfectant pour les mains, de spray 
désinfectant pour les pieds, de shampooing liquide, de barre 
shampooing, de gel-douche liquide, de crème-mousse à rasage, 
de savon à rasage et de lotion démaquillante; (b) produits de 
beauté, à savoir, tous genres de lait de bain parfumé, d'huile 
sèche hydratante parfumée, de baume hydratant parfumé, de 
baume pour les lèvres, de sel de mer parfumé, de lotion 
corporelle, de crème de corps, de crème anti-âge, de sérum anti-
âge, de baume contour des yeux, de lotion tonique pour le 
visage, de gel rafraîchissant pour le visage, de lotion après-
rasage, de gel après-rasage, de crème solaire, de lait corporel 
après-soleil, de gel coup de soleil, de poudre pour le corps, de 
masque pour le visage, de masque pour les cheveux, d'exfoliant 
corporel, de crème démaquillante, de brume d'oreiller, de beurre 
de karité, de parfum, d'eau parfumée, d'eau de toilette, de thé de 
bain, d'infusion de bain et d'huile de bain; (c) produits de soins 
cutanés, à savoir, tous genres de pain hydratant pour eczéma, 
pain hydratant pour peau sensible, lait de bain antifongique-
antibactérien, huile sèche hydratante pour peau sensible, huile 
sèche hydratante antifongique-antibactérienne, baume hydratant 
pour eczéma, baume hydratant pour peau sensible, baume 
hydratant antifongique-antibactérien, sel de mer antifongique-
antibactérien, crème d'oxyde de zinc, lotion chasse-moustique, 
gel apaisant pour piqûres d'insectes, poudre désodorisante pour 
les pieds et le corps, gel contre l'acné, lotion jambes lourdes et 
gel jambes lourdes; (d) produits de santé, à savoir, tous genres 
de baume à massage anti-douleurs, baume pectoral respiratoire, 
onguent respiratoire, onguent premiers soins, lait de bain hiver, 
bain de pieds hivernal et baume hivernal pour les pieds. 
Employée au CANADA depuis novembre 2008 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: (a) Personal hygiene products, namely all types of 
hand soap, deodorant, cleansing milk, make-up removing cream, 
hand sanitizer gel, spray disinfectant for the hands, spray 
disinfectant for the feet, liquid shampoo, shampoo bars, liquid 
shower gel, foaming shaving cream, shaving soap and make-up 
removing lotion; (b) beauty products, namely all types of scented 
bath milk, scented dry oil, scented moisturizing balm, lip balm, 
scented sea salt, body lotion, body cream, anti-aging cream, 
anti-aging serum, eye-contour balm, toner for the face, 
refreshing gel for the face, after-shave lotion, after-shave gel, 
sunscreen, after-sun body cream, sunburn gel, powder for the 
body, face mask, hair mask, body exfoliant, make-up removing 
cream, pillow mist, shea butter, perfume, scented water, eau de 
toilette, bath tea, bath infusion and bath oil; (c) skin care 
products, namely all types of moisturizing bars for eczema, 
moisturizing bars for sensitive skin, anti-fungal / antibacterial 
bath milk, moisturizing dry oil for sensitive skin, anti-fungal / 
antibacterial moisturizing dry oil, moisturizing balm for eczema, 
moisturizing balm for sensitive skin, anti-fungal / antibacterial 
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moisturizing balm, anti-fungal / antibacterial sea salts, zinc oxide 
cream, repellant lotion, soothing gel for insect bites, deodorizing 
powder for the feet and body, acne gel, lotion and gel for 
relieving heavy leg syndrome; (d) health products, namely all 
types of pain reduction massage balms, respiratory balm for the 
chest, respiratory ointment, first-aid ointment, wintertime bath 
milk, wintertime foot bath and wintertime foot balm. Used in 
CANADA since November 2008 on wares.

1,428,204. 2009/02/13. LES DOUCEURS D'AURELIE INC., 
1320 Rang Double, Rouemont, QUÉBEC J0L 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDE LEBLANC, 2400,  AVENUE DE BOURGOGNE, 
CHAMBLY, QUÉBEC, J3L2A4

Le graphisme et I'encadrement du dessin ci-annexé sont 
réclamés comme caractéristiques de la marque de commerce 
«AURELIE SAVONNERIE ARTISANALE»: Le graphisme est un 
logotype composé des mots «AURÉLlE» et «SAVONNERIE 
ARTISANALE», écrits sur deux lignes. le mot «AURELIE» 
comporte: une lettre A écrite en majuscule; une lettre L 
également écrite en majuscule; il est superposé aux mots 
«SAVONNERIE ARTISANALE» les mots «SAVONNERIE 
ARTISANALE»: sont disposés sur la seconde ligne; sont placés 
directement sous Ie mot «AURELIE»; sont de caractères plus 
petits et occupent Ie même espace que Ie seul mot de la ligne 
supérieure.

MARCHANDISES: (a) Produits d'hygiène personnelle, à savoir, 
tous genres de savon de toilette, de désodorisant, de lait 
nettoyant, de crème démaquillante, de gel désinfectant pour les 
mains, de spray désinfectant pour les mains, de spray 
désinfectant pour les pieds, de shampooing liquide, de barre 
shampooing, de gel-douche liquide, de crème-mousse à rasage, 
de savon à rasage et de lotion démaquillante; (b) produits de 
beauté, à savoir, tous genres de lait de bain parfumé, d'huile 
sèche hydratante parfumée, de baume hydratant parfumé, de 
baume pour les lèvres, de sel de mer parfumé, de lotion 
corporelle, de crème de corps, de crème anti-âge, de sérum anti-
âge, de baume contour des yeux, de lotion tonique pour le 
visage, de gel rafraîchissant pour le visage, de lotion après-
rasage, de gel après-rasage, de crème solaire, de lait corporel 
après-soleil, de gel coup de soleil, de poudre pour le corps, de 
masque pour le visage, de masque pour les cheveux, d'exfoliant 
corporel, de crème démaquillante, de brume d'oreiller, de beurre 
de karité, de parfum, d'eau parfumée, d'eau de toilette, de thé de 
bain, d'infusion de bain et d'huile de bain; (c) produits de soins 
cutanés, à savoir, tous genres de pain hydratant pour eczéma, 
pain hydratant pour peau sensible, lait de bain antifongique-
antibactérien, huile sèche hydratante pour peau sensible, huile 
sèche hydratante antifongique-antibactérienne, baume hydratant 
pour eczéma, baume hydratant pour peau sensible, baume 
hydratant antifongique-antibactérien, sel de mer antifongique-

antibactérien, crème d'oxyde de zinc, lotion chasse-moustique, 
gel apaisant pour piqûres d'insectes, poudre désodorisante pour 
les pieds et le corps, gel contre l'acné, lotion jambes lourdes et 
gel jambes lourdes; (d) produits de santé, à savoir, tous genres 
de baume à massage anti-douleurs, baume pectoral respiratoire, 
onguent respiratoire, onguent premiers soins, lait de bain hiver, 
bain de pieds hivernal et baume hivernal pour les pieds. 
Employée au CANADA depuis novembre 2008 en liaison avec 
les marchandises.

The graphic and the border of the attached drawing are claimed 
as features of the AURÉLIE SAVONNERIE ARTISANALE trade-
mark: the graphic is a logotype made up of the words AURÉLIE 
and SAVONNERIE ARTISANALE written on two lines. The word 
AURÉLIE comprises the letter A written in uppercase and the 
letter L also written in uppercase. The entire word is located 
above the words SAVONNERIE ARTISANALE. The words 
SAVONNERIE ARTISANALE are written on the second line. 
They are located directly below the word AURÉLIE, they are 
written in a smaller font, and they take up the same amount of 
horizontal space as the word on the top line.

WARES: (a) Personal hygiene products, namely all types of 
hand soap, deodorant, cleansing milk, make-up removing cream, 
hand sanitizer gel, spray disinfectant for the hands, spray 
disinfectant for the feet, liquid shampoo, shampoo bars, liquid 
shower gel, foaming shaving cream, shaving soap and make-up 
removing lotion; (b) beauty products, namely all types of scented 
bath milk, scented dry oil, scented moisturizing balm, lip balm, 
scented sea salt, body lotion, body cream, anti-aging cream, 
anti-aging serum, eye-contour balm, toner for the face, 
refreshing gel for the face, after-shave lotion, after-shave gel, 
sunscreen, after-sun body cream, sunburn gel, powder for the 
body, face mask, hair mask, body exfoliant, make-up removing 
cream, pillow mist, shea butter, perfume, scented water, eau de 
toilette, bath tea, bath infusion and bath oil; (c) skin care 
products, namely all types of moisturizing bars for eczema, 
moisturizing bars for sensitive skin, anti-fungal / antibacterial 
bath milk, moisturizing dry oil for sensitive skin, anti-fungal / 
antibacterial moisturizing dry oil, moisturizing balm for eczema, 
moisturizing balm for sensitive skin, anti-fungal / antibacterial
moisturizing balm, anti-fungal / antibacterial sea salts, zinc oxide 
cream, repellant lotion, soothing gel for insect bites, deodorizing 
powder for the feet and body, acne gel, lotion and gel for 
relieving heavy leg syndrome; (d) health products, namely all 
types of pain reduction massage balms, respiratory balm for the 
chest, respiratory ointment, first-aid ointment, wintertime bath 
milk, wintertime foot bath and wintertime foot balm. Used in 
CANADA since November 2008 on wares.
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1,428,392. 2009/02/19. Association Internationale des Jeunes 
Avocats, Association sans but lucratif, 13, rue Aldringen, L-2010 
Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Le terme AIJA ainsi que les éléments du 
logo consistent en un dégradé du rouge clair au rouge foncé 
débutant à gauche pour le rouge clair jusqu'à droite pour le 
rouge foncé.

MARCHANDISES: Produits de l'imprimerie nommément 
imprimés, journaux et périodiques, magazines, revues, livres, 
catalogues, prospectus, albums, atlas; publications nommément 
publications légales; articles pour reliures nommément reliures à 
trois anneaux, cahiers, anneaux, spirales, couvertures, ruban à 
reliure; photographies; caractères d'imprimerie; clichés; articles 
en papier, en carton à savoir: calendriers, agendas, affiches et 
posters; matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs et 
sachets. SERVICES: Éducation, divertissement, formation, 
enseignement et instruction nommément organisation et 
conduite de colloques, séminaires, conférences, symposiums, 
congrès, stages à buts culturels et éducatifs dans le domaine 
juridique; organisation d'exposition et de salons professionnels 
et grand public à buts culturels et éducatifs dans le domaine 
juridique; publication de livres, publication de textes (autres que 
textes publicitaires) nommément publication de textes juridiques
sur papier et en ligne; établissement de programmes de 
formation dans le domaine juridique, épreuves pédagogiques 
nommément préparer, administrer et marquer des tests 
d'éducation standardisés dans le domaine juridique; organisation 
de concours à buts culturel et éducatif dans le domaine juridique; 
photographie et reportages photographiques, informations en 
matière de divertissement, information en matière d'organisation 
d'exposition et de salons; services juridiques; conseils juridiques. 
Date de priorité de production: 23 octobre 2008, pays: Office 
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 0854635 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.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word AIJA 
and the logo elements begin are in pale red on the left side, and 
fade to an increasingly darkening red towards the right side.

WARES: Print products namely printed matter, newspapers and 
periodicals, magazines, journals, books, catalogues, flyers, 
albums, atlases; publications namely legal publications; items for 

binding namely three-ring binders, notebooks, ringed notebooks, 
spiral notebooks, covers for notebooks, bookbinding tape; 
photographs; printers' type; printing blocks; paper, cardboard 
items, namely : calendars, appointment books, signage and 
posters; plastic packaging materials, namely bags and 
packages. SERVICES: Education, entertainment, training, 
teaching and instruction namely organizing and holding 
colloquia, seminars, conferences, symposia, conventions, 
internships for cultural and educational purposes in the field of 
law; organizing professional and general-public exhibitions and 
salons for cultural and educational purposes in the field of law; 
book publishing, text publishing (other than advertising copy) 
namely publication of legal texts on paper and online; 
development of training programs in the field of law, educational 
tests namely preparing, administering and marking standardized 
education tests in the field of law; organizing contests in the field 
of law, for cultural and educational purposes; photography and 
photographic reporting, information related to entertainment, 
information related to organizing of exhibitions and salons; legal 
services; legal advice. . Priority Filing Date: October 23, 2008, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 0854635 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,428,424. 2009/02/19. Ralph D. Wyatt, 23243 Francis Aveneu, 
Fort Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 2R6

Prime Movers: Fitness For Boomers
SERVICES: Exercise and physical fitness instruction. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Enseignement sur l'exercice et la bonne condition 
physique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,428,580. 2009/02/23. Pierre-Luc Bouthillier, faisant affaire sous 
le nom de PLB Design, 5860 St-Andre, Montreal, QUÉBEC H2S 
2K4

MARCHANDISES: Vêtements imprimés, nommément; T-shirts, 
polos, kangourous, chandails, sous-vêtements.Articles 
promotionnels, nommément; tasses à café, macarons. 
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SERVICES: Services de design graphique. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les services; 01 
janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing with prints, namely; T-shirts, polo shirts, 
kangaroo jackets, sweaters, underwear. Promotional items, 
namely; coffee cups, buttons. SERVICES: Graphic design 
services. Used in CANADA since January 01, 2005 on services; 
January 01, 2007 on wares.

1,428,627. 2009/02/23. Solanyl Biopolymers Inc., Box 1119, 
Carberry, MANITOBA R0K 0H0

Solanyl Biodegradables
WARES: Biodegradable and compostable plastic resins also 
known as bioplastic resins and biopolymers. Used in CANADA 
since November 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Résines plastiques biodégradable et 
compostables aussi appelées résines bioplastiques et 
biopolymères. Employée au CANADA depuis 01 novembre 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,428,699. 2009/02/23. EVOC INTELLIGENT TECHNOLOGY 
CO., LTD., EVOC TECHNOLOGY BUILDING, NO.31 GAOXIN 
CENTRAL AVENUE 4TH RD, NANSHAN DISTRICT, 
SHENZHEN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Notebook computers; computers; computer peripheral 
devices, namely, digital cameras, keyboards, mouse, speakers, 
video recorders; data processing apparatus, namely, computers, 
printers, plotters, scanners; microprocessors; network 
communication equipment, namely, intercoms, modems; 
computer programs for monitoring computer network traffic and 
computer network diagnostic software; computer software 
(recorded), namely, computer software for creating computer 
games, computer software for use as a spreadsheet, computer 
software for use in database management, computer software 
for word processing; computer monitors; central processing units 

(processors). Used in CANADA since February 16, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs portatifs; ordinateurs; 
périphériques, nommément caméras numériques, claviers, 
souris, haut-parleurs, magnétoscopes; appareils de traitement 
de données, nommément ordinateurs, imprimantes, traceurs, 
numériseurs; microprocesseurs; équipement de communication 
en réseau, nommément interphones, modems; programmes 
informatiques de surveillance du trafic sur les réseaux 
informatiques et logiciels de diagnostic de réseaux 
informatiques; logiciels (enregistrés), nommément logiciels pour 
la création de jeux informatiques, logiciel pour utilisation comme 
tableur, logiciels pour la gestion de bases de données, logiciels 
pour le traitement de texte; moniteurs d'ordinateur; unités 
centrales (processeurs). Employée au CANADA depuis 16 
février 2009 en liaison avec les marchandises.

1,428,787. 2009/02/24. SOLUTIONS COMPTOIRS INC., 2375, 
rue Dalton, Bureau 200, Québec, QUÉBEC G1P 3S3 
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

COUNTERTOP SOLUTIONS
MARCHANDISES: (1) Portes d'armoires de cuisines et de salles 
de bain. (2) Comptoirs de cuisines et de salles de bain; bandes 
de chant. (3) Portes et garnitures de porte; serrurerie, 
nommément clenches d'entrée, serrures, fausses serrures, 
loquets, aboutements, bagues et boulons, charnières, crochets à 
vis pour charnières, pentures, ferronnerie de porte et fenêtre, 
butoirs de porte, poignées de porte, boutons de porte, verrous à 
pênes, barres de support pour placard, coulisses de tiroirs. (4) 
Revêtements imprimés décoratifs à base de papier, de bois, de 
mélamine, de stratifié ou de plastique sur lesquels les couleurs 
sont appliquées pour servir de surface de finition couvrant des 
panneaux de particules ou des panneaux de fibres à densité 
moyenne pour la fabrication de meubles de rangement intérieur, 
d'armoires de cuisine et de salle de bain, de comptoirs de 
cuisine et de salle de bain et pour le laminage et le moulage de 
panneaux plats. (5) Accessoires de plomberie, nommément 
isolants à tuyaux, rubans à conduits, tuyaux, raccords, 
débouche-tuyaux, robinets, lavabos, éviers. (6) Parements de 
bois, moulures, nommément moulures de clouage, moulures 
d'encadrement, moulures d'union, grosses moulures de dessus, 
petites moulures de dessus; poteaux et barreaux de charpente; 
mains courantes; cache-néons. (7) Nettoyeurs et protecteurs, 
nommément nettoyants tout usage, nettoyants à vitres, 
nettoyants à planchers, nettoyants à carreaux, nettoyants pour 
verre, nettoyants et scellants pour granit et quartz, nettoyants à 
bois, nettoyants à céramique, nettoyants à métaux, nettoyants 
pour salles de bain. (8) Articles de rangement, nommément 
coffres, étagères, meubles de rangement, boites, coffrets, 
patères et porte-manteaux, vaisseliers, buffets, dessertes, 
penderie, garde-robes, crochets. SERVICES: Opération de 
magasins spécialisés dans la vente au détail de matériaux, 
d'articles et d'accessoires de rénovation, de construction et de 
quincaillerie, de matériaux, d'articles et d'accessoires de 
décoration et de peinture; conseils en matière de quincaillerie, 
rénovation, construction et décoration. Employée au CANADA 



Vol. 57, No. 2890 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 mars 2010 156 March 17, 2010

depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) Kitchen and bathroom cabinet doors. (2) Kitchen 
and bathroom counters; edge strips. (3) Doors and door fittings; 
metal work, namely door latches, locks, false locks, latches, 
joints, rings and bolts, hinges, screw hooks for hinges, loose-joint 
butts, door and window ironwork, door stops, door handles, 
doorknobs, cabinet bolts, supportive bars for cabinets, drawer 
slides. (4) Decorative printed covers, made of paper, wood, 
melamine, laminate or plastic, onto which colour is applied and 
acts as a finished surface for particle board or medium-density 
fiberboard used in the manufacture of indoor storage furniture, 
kitchen and bathroom cabinets, kitchen and bathroom counters 
and for laminating and moulding platen-pressed particle board. 
(5) Plumbing accessories, namely pipe insulation, duct tape, 
pipes, fittings, clog removers, faucets, wash stands, sinks. (6) 
Wood siding, mouldings, namely mouldings for nailing, 
mouldings for framing, joint mouldings, large cornice mouldings, 
small cornice mouldings; framework poles and bars; hand rails; 
light valances. (7) Cleaners and protectors, namely all-purpose 
cleaners, window cleaners, floor cleaners, tile cleaners, glass 
cleaners, cleaners and sealants for granite and quartz, wood 
cleaners, ceramic cleaners, metal cleaners, bathroom cleaners. 
(8) Storage items, namely chests, shelving, storage units, boxes, 
chests, coat trees and coat racks, hutches, buffets, tea wagons, 
armoires, wardrobes, hooks. SERVICES: Running stores that 
are specialized in the retail of material, items and accessories for 
home improvement, construction and hardware, decoration and 
painting material, items and accessories; providing advice 
related to hardware, home improvement, construction and 
decoration. Used in CANADA since at least as early as June 
2008 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

1,428,869. 2009/02/24. AFC Enterprises, Inc., Suite 300, 5555 
Glenridge Connector NE, Atlanta, GEORGIA 30342, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALADARES LAW 
GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

WARES: Prepared chicken and seafood for consumption on or 
off the premises. SERVICES: Restaurant services. Used in 
CANADA since at least as early as August 30, 2008 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 September 08, 2009 under No. 3,681,087 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Poulet ainsi que poissons et fruits de mer 
préparés pour la consommation sur place ou à l'extérieur. 
SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 août 2008 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2009 sous le No. 
3,681,087 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,428,982. 2009/02/25. sanofi-aventis, société anonyme, 174, 
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

DASODIVO
WARES: Pharmaceuticals products for the treatment of central 
nervous system namely encephalitis, epilepsy, Alzeimer's 
disease, cerebral palsy, Parkinson's diseases, infections of the 
central nervous system, brain diseases, locomotor disorders of 
the central nervous system, sleep disorders, depression, 
multiples sclerosis slabs. Priority Filing Date: October 20, 2008, 
Country: FRANCE, Application No: 08/3605998 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
du système nerveux central, nommément de l'encéphalite, 
l'épilepsie, la maladie d'Alzheimer, l'infirmité motrice cérébrale, la 
maladie de Parkinson, les infections du système nerveux central, 
les maladies du cerveau, les troubles locomoteurs du système 
nerveux central, les troubles du sommeil, la dépression, la 
sclérose en plaques. Date de priorité de production: 20 octobre 
2008, pays: FRANCE, demande no: 08/3605998 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,428,983. 2009/02/25. sanofi-aventis, société anonyme, 174, 
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

FARUPIVI
WARES: Pharmaceuticals products for the treatment of central 
nervous system namely encephalitis, epilepsy, Alzeimer's 
disease, cerebral palsy, Parkinson's diseases, infections of the 
central nervous system, brain diseases, locomotor disorders of 
the central nervous system, sleep disorders, depression, 
multiples sclerosis slabs. Priority Filing Date: October 20, 2008, 
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Country: FRANCE, Application No: 08/3605996 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
du système nerveux central, nommément de l'encéphalite, 
l'épilepsie, la maladie d'Alzheimer, l'infirmité motrice cérébrale, la 
maladie de Parkinson, les infections du système nerveux central, 
les maladies du cerveau, les troubles locomoteurs du système 
nerveux central, les troubles du sommeil, la dépression, la 
sclérose en plaques. Date de priorité de production: 20 octobre 
2008, pays: FRANCE, demande no: 08/3605996 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,429,149. 2009/02/26. 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

LES ANNÉES SUIVANTES
WARES: Computer game software; video game software; sound 
recordings, namely optical discs, magnetic discs and 
semiconductor ROMs featuring music and fictional stories; audio 
visual recordings, namely optical discs, magnetic discs and 
semiconductor ROMs featuring music and animated fictional 
stories; prerecorded compact discs featuring music; prerecorded 
video discs featuring music and animated fictional stories; mouse 
pads; straps for cellular phones; video game controllers; 
downloadable musical sound recordings; downloadable ring 
tones for mobile phones; downloadable wallpaper graphics for 
mobile phones; downloadable electronic publications in the 
nature of magazines, journals and newsletters in the field of 
computer games and video games; computer game strategy 
guidebooks; video game strategy guidebooks; song books; 
musical score books; comic books; magazines featuring 
computer games and video games; posters; stickers; calendars; 
postcards; pens; collectors’ cards; trading cards; photographs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeux vidéo; 
enregistrements sonores, nommément disques optiques, 
disques magnétiques et mémoires mortes à semiconducteurs 
contenant de la musique et des récits de fiction; enregistrements 
audiovisuels, nommément disques optiques, disques 
magnétiques et mémoires mortes à semiconducteurs contenant 
de la musique et des récits de fiction animés; disques compacts 
de musique; disques vidéo de musique et de récits de fiction 
animés; tapis de souris; sangles pour téléphones cellulaires; 
commandes de jeux vidéo; enregistrements d'oeuvres musicales 
téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles; images de papier peint téléchargeables pour 
téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, 
à savoir magazines, revues et bulletins dans le domaine des 
jeux informatiques et des jeux vidéo; guides de stratégies de 
jeux informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; livres de 
chansons; livres de partitions; livres de bandes dessinées; 
magazines sur les jeux informatiques et les jeux vidéo; affiches; 
autocollants; calendriers; cartes postales; stylos; cartes de 
collection; cartes à échanger; photos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,397. 2009/03/02. Josephine Everlina Abercrombie, 5005
Riverway, Suite 500, Houston, Texas  77056, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The mark 
consists of a white leaf design in a blue square.

SERVICES: Horse breeding and stud services. Used in 
CANADA since at least as early as December 2000 on services. 
Priority Filing Date: September 08, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/564,585 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 15, 2009 under 
No. 3,684,253 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée d'un 
dessin d'une feuille blanche dans un carré bleu.

SERVICES: Services d'élevage et de reproduction de chevaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2000 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
08 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/564,585 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2009 sous le No. 3,684,253 en 
liaison avec les services.

1,429,423. 2009/03/02. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West, 
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YUE FAN, Maple 
Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, Mississauga, ONTARIO, 
L5N0A1

MAPLE LEAF SHAKER
WARES: Fresh, frozen prepared, cured, smoked, shelf stable 
meats; refrigerated and frozen meals, dinners and entrees, pasta 
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salads, soups, pizza, sandwiches, handheld meals, with or 
without condiments, meats, pasta, sauces, namely gravies and 
marinades; seafood; edible oils; printed matter namely, 
newsletters, pamphlets, brochures and flyers relating to the food 
industry. SERVICES: Program which promotes the sale of goods 
through the distribution of printed materials and broadcast 
media, radio and television broadcasts, posters and via internet 
sources for retail and food service trade operators, namely retail 
stores, restaurants, institutions, namely established 
organizations and corporations, hotels and for public consumers; 
namely, by way of conducting of contests and sweepstakes 
activities, in-store displays, distribution of coupons and 
promotional items and point of sale materials relating to the food 
products of the applicant herein all of which provides benefits to 
consumers and al l  participants in the program, namely, the 
receiving of consumer savings and menu options in respect of 
food products; operation of a business dealing in the 
manufacture, distribution and sale of food products. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Viandes fraîches, congelées, préparées, 
salaisonnées, fumées ou de longue conservation; repas, dîners 
et plats principaux réfrigérés et congelés, salades de pâtes, 
soupes, pizza, sandwichs, mets à emporter avec ou sans 
condiments, viandes, pâtes alimentaires, sauces, nommément 
sauces au jus de viande et marinades; poissons et fruits de mer; 
huiles alimentaires; imprimés, nommément bulletins 
d'information, dépliants, brochures et prospectus ayant trait à 
l'industrie alimentaire. SERVICES: Programme faisant la 
promotion de la vente de marchandises par la distribution 
d'imprimés et par l'utilisation de médias électroniques, 
d'émissions radiophoniques et télévisées, d'affiches et de 
sources Internet pour des exploitants de commerces de détail et 
de services alimentaires, nommément magasins de détail, 
restaurants, établissements, nommément organisations et 
sociétés établies, hôtels, ainsi que pour des particuliers, 
nommément par la tenue de concours et de loteries 
promotionnelles, par l'utilisation de présentoirs en magasin, par 
la distribution de bons de réduction et d'articles promotionnels 
ainsi que par l'utilisation de matériel de publicité sur le lieu de 
vente ayant trait aux produits alimentaires du requérant, le tout 
fournissant des avantages aux clients et à tous les participants 
du programme, nommément réception de rabais à la 
consommation et d'options de menu en lien avec des produits 
alimentaires; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
fabrication, la distribution et la vente de produits alimentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,429,529. 2009/03/03. CHATEAU PAVIE SOCIETE CIVILE 
AGRICOLE, Société civile agricole, Domaine du Château Pavie, 
33330 SAINT-EMILION, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CHATEAU PAVIE
MARCHANDISES: Vins d'appellation d'origine contrôlée. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 novembre 2000 sous 
le No. 003063629 en liaison avec les marchandises.

WARES: Appellation d'origine contrôlée wines. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on November 
09, 2000 under No. 003063629 on wares.

1,429,530. 2009/03/03. CHATEAU PAVIE SOCIETE CIVILE 
AGRICOLE, Société civile agricole, Domaine du Château Pavie, 
33330 SAINT-EMILION, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CHATEAU PAVIE DECESSE
MARCHANDISES: Vins d'appellation d'origine contrôlée. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 novembre 2000 sous 
le No. 003063627 en liaison avec les marchandises.

WARES: Appellation d'origine contrôlée wines. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on November 
09, 2000 under No. 003063627 on wares.

1,429,858. 2009/02/23. Hearthouse Hospice Inc., 855 Matheson 
Blvd. East, Unit 1, Mississauga, ONTARIO L4W 4L6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM I. MARKS, (MARKS & CIRACO), 120 TRADERS 
BLVD. EAST, SUITE 205, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z2H7

HEARTHOUSE
WARES: Printed educational materials, namely brochures, 
pamphlets and newsletters. SERVICES: (1) Volunteer support 
services provided in the home, namely personal and non-
medical care for the palliative, end of life client, companion 
services, meal preparation, shopping; (2) Social services, 
namely provision of in-home respite services for primary 
caregivers. (3) Services of providing practical and emotional 
support to terminally ill patients and their families, namely one to 
one and group support and information sessions. (4) Charitable 
fundraising services related to hospice care; hosting golf 
tournaments; arranging and conducting walk-a-thons and 
auctions. (5) Grief, loss and bereavement counseling services. 
(6) The education of the public concerning issues relating to 
hospice and palliative care and disseminating information with 
respect to such issues; increasing public awareness of and 
improving access of the public to resources with respect to 
hospice and palliative care services; providing support to hospice 
and palliative care organizations. (7) Operation of a community 
hospice. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés didactiques, nommément 
brochures, dépliants et bulletins. SERVICES: (1) Services de 
soutien par des bénévoles offerts à la maison, nommément 
soins personnels et non médicaux pour les patients en soins 
palliatifs ou en fin de vie, services d'accompagnement, 
préparation de repas, magasinage. (2) Services sociaux, 
nommément offre de services de relève à domicile pour les 
principaux soignants. (3) Offre de soutien pratique et affectif aux 
malades en phase terminale et à leurs familles, nommément 
séances de soutien et d'information individuelles et de groupe. 
(4) Campagnes de financement à des fins caritatives concernant 
les soins palliatifs; tenue de tournois de golf; organisation et 
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tenue de marchethons et d'encans. (5) Services de conseil en 
matière de deuil et de perte. (6) Éducation du public relativement 
aux préoccupations liées aux soins palliatifs et à la diffusion 
d'information concernant ces préoccupations; sensibilisation 
accrue du public et amélioration de l'accès du public aux 
ressources ayant trait aux services de soins palliatifs; offre de 
soutien aux organismes de soins palliatifs. (7) Exploitation d'un 
centre de soins palliatifs communautaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,429,859. 2009/02/23. Hearthouse Hospice Inc., 855 Matheson 
Blvd. East, Unit 1, Mississauga, ONTARIO L4W 4L6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM I. MARKS, (MARKS & CIRACO), 120 TRADERS 
BLVD. EAST, SUITE 205, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z2H7

Colour is claimed as a factor of the trademark. The trademark 
consists of the colors blue as applied to the letters contained in 
the words HEARTHOUSE and HOSPICE and the bird is Red.

WARES: Printed educational materials, namely brochures, 
pamphlets and newsletters. SERVICES: (1) Volunteer support 
services provided in the home, namely personal and non-
medical care for the palliative, end of life client, companion 
services, meal preparation, shopping; (2) Social services, 
namely provision of in-home respite services for primary 
caregivers. (3) Services of providing practical and emotional 
support to terminally ill patients and their families, namely one to 
one and group support and information sessions. (4) Charitable 
fundraising services related to hospice care; hosting golf 
tournaments; arranging and conducting walk-a-thons and 
auctions. (5) Grief, loss and bereavement counseling services. 
(6) The education of the public concerning issues relating to 
hospice and palliative care and disseminating information with 
respect to such issues; increasing public awareness of and 
improving access of the public to resources with respect to 
hospice and palliative care services; providing support to hospice 
and palliative care organizations. (7) Operation of a community 
hospice. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots 
HEARTHOUSE et HOSPICE en lettres bleues et d'un oiseau 
rouge.

MARCHANDISES: Imprimés didactiques, nommément 
brochures, dépliants et bulletins. SERVICES: (1) Services de 
soutien par des bénévoles offerts à la maison, nommément 
soins personnels et non médicaux pour les patients en soins 
palliatifs ou en fin de vie, services d'accompagnement, 
préparation de repas, magasinage. (2) Services sociaux, 
nommément offre de services de relève à domicile pour les 
principaux soignants. (3) Offre de soutien pratique et affectif aux 
malades en phase terminale et à leurs familles, nommément 
séances de soutien et d'information individuelles et de groupe. 
(4) Campagnes de financement à des fins caritatives concernant 

les soins palliatifs; tenue de tournois de golf; organisation et 
tenue de marchethons et d'encans. (5) Services de conseil en 
matière de deuil et de perte. (6) Éducation du public relativement 
aux préoccupations liées aux soins palliatifs et à la diffusion 
d'information concernant ces préoccupations; sensibilisation 
accrue du public et amélioration de l'accès du public aux 
ressources ayant trait aux services de soins palliatifs; offre de 
soutien aux organismes de soins palliatifs. (7) Exploitation d'un 
centre de soins palliatifs communautaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,429,902. 2009/03/05. North American Refractories Co., 
Cherrington Corporate Center, 400 Fairway Drive, Moon 
Township, Pennsylvania 15108, 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

NARMAG
WARES: refractory blocks, refractory tubes, refractory brick, 
refractory mortar and refractory castables. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs réfractaires, tubes réfractaires, briques 
réfractaires, mortier réfractaire et matériaux réfractaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,181. 2009/03/06. 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

CRYSTA
SERVICES: Electronic funds transfer; transfer of electronic 
money via the internet; brokerage for issuing credit cards; 
brokerage for issuing cash cards; credit card services; debit card 
services; acquitistion and transfer of monetary claims; 
information about acquisition and transfer of monetary claims; 
money collection agencies; electronic funds transfer services;
issue of tokens of value; issue of gift cards; issue of pre-paid 
card (issue of tokens of value by a third party); brokerage for 
issuing pre-paid cards; issue of electronic pre-paid cards; 
collection of fees for using electronic calculating program or 
electronic calculating database. Priority Filing Date: October 31, 
2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-092746 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Transfert électronique de fonds; transfert de 
monnaie électronique par Internet; courtage pour l'émission de 
cartes de crédit; courtage pour l'émission de cartes porte-
monnaie; services de cartes de crédit; services de cartes de 
débit; acquisition et transfert de créances; information sur 
l'acquisition et le transfert de créances; agences de 
recouvrement; services de transfert électronique de fonds; 
émission de jetons de valeur; émission de cartes-cadeaux; 
émission de cartes prépayées (émission de jetons de valeur par 
un tiers); courtage pour l'émission de cartes prépayées; 
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l'émission de cartes prépayées électroniques; perception de 
cotisations pour l'utilisation d'un programme de calcul 
électronique ou d'une base de données de calcul électronique. 
Date de priorité de production: 31 octobre 2008, pays: JAPON, 
demande no: 2008-092746 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,430,240. 2009/03/09. freecross GmbH, Siemensstrabe 22, 
53121 Bonn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

THE FULL BODY RIDE
WARES: Bicycles, tricycles and parts thereof; brakes, chains, 
handle bars, forks, sprockets, drive trains, frames, paddles, 
wheels; sports equipment namely self-propelled mobile elliptical 
trainers; sports shoes; bicycle helmets; sports glasses; sports 
bags; speedometers; pulse monitor watches. Priority Filing 
Date: November 21, 2008, Country: GERMANY, Application No: 
302008065754 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
November 21, 2008 under No. 302008065754 on wares.

MARCHANDISES: Vélos, tricycles et pièces connexes; freins, 
chaînes, guidons, fourches, pignons, transmissions, cadres, 
pagaies, roues; équipement de sport, nommément appareils 
d'entraînement elliptiques mobiles automoteurs; chaussures de 
sport; casques de vélo; lunettes de sport; sacs de sport; 
compteurs de vitesse; montres à moniteur de pouls intégré. Date
de priorité de production: 21 novembre 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302008065754 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 21 novembre 2008 sous le No. 302008065754 
en liaison avec les marchandises.

1,430,280. 2009/03/09. Granville Island Brewing Company Ltd., 
1441 Cartwright Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 
3R7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ROBSON STREET HEFEWEIZEN
The Applicant advises that the term HEFEWEIZEN does not 
have an exact translation into English or French. The term 
“HEFE” translates as “yeast” and “WEIZEN” as “wheat”. The 
term HEFEWEIZEN is a term used in Germany for unfiltered 
wheat beer, as a term of art.

WARES: Brewed alcoholic beverages. Used in CANADA since 
at least as early as 2005 on wares.

Selon le requérant, le mot HEFEWEIZEN n'a pas de traduction 
anglaise ou française. La traduction anglaise du mot HEFE est « 
yeast », et celle de WEIZEN est « wheat ». Toujours selon le 
requérant, le mot HEFEWEIZEN est un terme technique utilisé 
en Allemagne pour désigner la bière blanche non filtrée.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec 
les marchandises.

1,430,356. 2009/03/25. World ICU Inc., 3 Tuscany Springs 
Gardens N.W., Calgary, ALBERTA T3L 2R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURSTALL 
WINGER LLP, SUITE 1600, 333 - 7TH AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P2Z1

SPEED OF COMPETENCE
WARES: Computer software to be used in the workplace for the 
purpose of educating and training individuals and managing and 
assessing the abilities and occupational and professional 
development of individuals. SERVICES: (1) Educational services 
related to the management, training and education of individuals 
in the workplace. (2) Business consultation services related to 
the management, training and education of individuals in the 
workplace. (3) Providing information relating to the management, 
training and education of individuals in the workplace. (4) 
Competency testing and appraisal of prospective and current 
employees and independent contractors. (5) Providing 
accreditation for workplace training. Used in CANADA since 
September 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser en milieu de travail pour 
former les personnes ainsi que gérer et évaluer les compétences 
et le perfectionnement professionnel des personnes. 
SERVICES: (1) Services éducatifs concernant la gestion et la 
formation des personnes en milieu de travail. (2) Services de 
conseil aux entreprises concernant la gestion et la formation des 
personnes en milieu de travail. (3) Diffusion d'information ayant 
trait à la gestion et à la formation des personnes en milieu de 
travail. (4) Tests et évaluation des compétences d'employés et 
d'entrepreneurs indépendants potentiels et actuels. (5) Offre d'un 
agrément pour la formation pratique. Employée au CANADA 
depuis septembre 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,430,397. 2009/03/10. Binggrae Co., Ltd., #344-3 Donong-
Dong, Namyangju-Si, Kyunggi-do, 472-711, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

BINGGRAE BANANA FLAVORED MILK
The translation as provided by the applicant of the Korean word 
BINGGRAE is SMILE.

WARES: Milk beverages containing banana flavour. Used in 
CANADA since at least as early as March 2005 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot coréen 
BINGGRAE est SMILE.

MARCHANDISES: Boissons au lait avec arôme de banane. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2005 en liaison avec les marchandises.
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1,430,526. 2009/03/02. ONTARIO LOTTERY AND GAMING 
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto, 
ONTARIO M2P 2B8

CROSSWORD CUISINE
SERVICES: Lottery and gaming services, namely, conducting 
and managing lotteries and gaming namely gambling and 
gambling facilities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de loterie et de jeux, nommément tenue et 
gestion de loteries et de jeux, nommément jeux d'argent et 
installations de jeux d'argent. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,430,602. 2009/03/11. Johanne Cormier-Groulx, 92, rue de la 
Falaise, app.2, Gatineau, QUÉBEC J8Z 3K4

Accès Cible
SERVICES: Programme d'accession à la propriété, 
nommément, location d'appartements, location de logis, location 
d'immeubles, gestion immobilière, services de biens immobiliers, 
services de gestion de biens immobiliers, services d'agence 
immobilière, gestion de projets dans le domaine de la 
construction, construction et rénovation immobilière, 
investissement de fonds pour les tiers, sensibilisation du public 
aux produits et services financiers disponibles, exploitation d'un 
site Web interactif dans le domaine de l'éducation relativement à 
la planification financière et l'achat d'une propriété, organisation 
et tenue de conférences relatives à l'immobilier. Employée au 
CANADA depuis 02 octobre 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: A home ownership program, namely rental of 
apartments, rental of dwellings, rental of buildings, real estate 
management, real property services, real property management 
services, real estate agency services, project management in the 
field of construction, real estate construction and renovation, 
funds investing for others, public awareness for available 
financial products and services, operation of an interactive 
website in the field of education related to financial planning and 
the purchase of property, organizing and holding conferences 
related to real estate. Used in CANADA since October 02, 2008 
on services.

1,430,770. 2009/03/12. Regenovate Endogen Inc., 316 Marsland 
Drive, Waterloo, ONTARIO N2J 3Z1 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

K.I.S.S.
WARES: Dietary and nutritional supplements for muscle 
building, strength and performance enhancement, and weight 
loss, namely powdered drinks, liquid drinks, shakes, energy 
drinks, snack bars and capsules. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour 
l'accroissement de la masse musculaire, l'amélioration de la 

force et de la performance ainsi que la perte de poids, 
nommément boissons en poudre, boissons liquides, laits 
fouettés, boissons énergisantes, barres-collations et capsules. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,771. 2009/03/12. Regenovate Endogen Inc., 316 Marsland 
Drive, Waterloo, ONTARIO N2J 3Z1 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

CONTINUOUS STIMULUS
WARES: Dietary and nutritional supplements for muscle 
building, strength and performance enhancement, and weight 
loss, namely powdered drinks, liquid drinks, shakes, energy 
drinks, snack bars and capsules. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour 
l'accroissement de la masse musculaire, l'amélioration de la 
force et de la performance ainsi  que la perte de poids, 
nommément boissons en poudre, boissons liquides, laits 
fouettés, boissons énergisantes, barres-collations et capsules. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,874. 2009/03/12. Green Light Consulting Solutions Inc. 
dba Greenlight Consulting, 341 Royal York Road, Etobicoke, 
ONTARIO M8Y 2P8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

Greenlight Consulting
SERVICES: consulting in the field of information technology 
including staff augmentation, technology strategy, technology 
management and technology delivery; project management in 
the field of information technology; business management 
consulting services including organizational design, project office 
setup and operation, and business process reengineering. Used
in CANADA since at least as early as July 30, 2008 on services.

SERVICES: Conseils dans le domaine des technologies de 
l'information, y compris du renforcement des effectifs ainsi que 
de la stratégie, la gestion et la distribution en matière de 
technologies; gestion de projets dans le domaine de la 
technologie de l'information; services de conseil en gestion 
d'entreprise, y compris conception, organisation et exploitation 
de projets organisationnels, ainsi que reconfiguration des 
processus d'affaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 juillet 2008 en liaison avec les services.
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1,430,969. 2009/03/13. LEE KUM KEE COMPANY LIMITED, 2-4 
Dai Fat Street, Tai Po Industrial Estate, Tai Po, New Territories, 
HONG KONG, CHINA 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

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is HUNG MAO PAI. The translation provided by the 
applicant of the Chinese words HUNG MAO PAI is BEAR CAT 
BRAND.

WARES: (1) Sesame oil. (2) Chicken powder, chicken-flavoured 
powder, chicken bouillon powder, bouillon concentrates, 
preparations for making soups and bouillon, soups, bouillon, chili 
oil, foods, concentrates or preparations made from or consisting 
of chili or chili extracts, minced garlic, minced ginger, vinegar, 
seasonings, minced garlic for use as seasoning, minced ginger 
for use as seasoning, marinades. Used in CANADA since at 
least as early as April 1986 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
HUNG MAO PAI, et leur traduction anglaise est BEAR CAT 
BRAND.

MARCHANDISES: (1) Huile de sésame. (2) Poudre à base de 
poulet, poudre à saveur de poulet, bouillon de poulet en poudre, 
concentrés de bouillon, mélanges pour faire des soupes et des 
bouillons, soupes, bouillons, huile pimentée, aliments, 
concentrés ou préparations faits en partie ou entièrement de chili 
ou d'extraits de chili, ail haché fin, gingembre haché fin, vinaigre, 
assaisonnements, ail haché fin pour utilisation comme 
assaisonnement, gingembre haché fin pour utilisation comme 
assaisonnement, marinades. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 1986 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,431,136. 2009/03/16. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PIRSEC
WARES: Prescription only pharmaceutical and medicinal 
preparations for the treatment of and alleviation of 
gastrointestinal diseases and disorders. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
médicinales d'ordonnance pour le traitement et le soulagement 

de symptômes de maladies et de troubles gastro-intestinaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,401. 2009/03/10. Fareportal, Inc., 213 West 35th Street, 
Suite 1301, New York, New York 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI & NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

CHEAPO
SERVICES: Advertising services for travel services, namely, 
promoting the goods, services, brand identity and commercial 
information of others and news of travel and travel related 
companies on the Internet; providing an on-line computer 
database in the field of travel information services; travel and 
tour information service; travel and tour ticket reservation 
service; travel services, namely, providing fare and rate 
information for transportation bookings and reservations for 
flights, car rentals, cruises, rail travel, and tours via computer; 
providing travel information and news via computer; providing 
links to websites of others featuring travel; providing travel 
lodging information services and travel lodging booking agency 
services for travellers; advertising and marketing services, 
namely, promoting the goods and services of others; providing 
an on-line computer database in the field of travel information 
services; providing links to web sites of others featuring travel; 
provision of travel information; travel and tour information 
service; travel and tour ticket reservation service; making hotel 
reservations for others; providing travel lodging information 
services and travel lodging booking agency services for 
travellers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité pour des services de voyages, 
nommément promotion des marchandises, des services, de 
l'image de marque de tiers ainsi que des actualités et des 
renseignements commerciaux d'entreprises dans le domaine du 
voyage ou dans des domaines connexes sur Internet; offre d'une 
base de données en ligne dans le domaine des services 
d'information de voyage; services d'information sur les voyages 
et les circuits touristiques; services de réservation de voyages et 
de billets de circuits touristiques; services de voyage, 
nommément offre d'information sur les prix pour la réservation 
de transport pour les vols, la location de voitures, les croisières, 
les voyages en chemin de fer et les circuits touristiques par 
ordinateur; diffusion d'information et de nouvelles de voyage par 
ordinateur; offre de liens vers des sites Web de tiers relatifs au 
voyage; offre de services d'information sur l'hébergement et 
services d'agence de réservation d'hébergement pour les 
voyageurs; services de publicité et de marketing, nommément 
promotion des marchandises et des services de tiers; offre d'une 
base de données en ligne dans le domaine des services 
d'information de voyage; offre de liens vers des sites Web de 
tiers relatifs au voyage; diffusion d'information de voyage; 
services d'information sur les voyages et les circuits touristiques; 
services de réservation de voyages et de billets de circuits 
touristiques; réservation d'hôtels pour des tiers; offre de services 
d'information sur l'hébergement et de services d'agence de 
réservation d'hébergement pour les voyageurs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,431,402. 2009/03/10. Fareportal, Inc., 213 West 35th Street, 
Suite 1301, New York, New York 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PIASETZKI & NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

CHEAPOFARE
SERVICES: Advertising services for travel services, namely, 
promoting the goods, services, brand identity and commercial 
information of others and news of travel and travel related 
companies on the Internet; providing an on-line computer 
database in the field of travel information services; travel and 
tour information service; travel and tour ticket reservation 
service; travel services, namely, providing fare and rate 
information for transportation bookings and reservations for 
flights, car rentals, cruises, rail travel, and tours via computer; 
providing travel information and news via computer; providing 
links to websites of others featuring travel; providing travel 
lodging information services and travel lodging booking agency 
services for travellers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité pour services de voyages, 
nommément promotion des marchandises, des services, de 
l'image de marque et des renseignements commerciaux de tiers 
et de nouvelles d'entreprises liées au voyage et d'entreprises 
connexes sur Internet; offre d'une base de données en ligne 
dans le domaine des services d'information sur les voyages; 
services d'information sur les voyages et les circuits touristiques; 
services de réservation de voyages et de billets de circuits 
touristiques; services de voyage, nommément offre d'information 
sur les prix pour la réservation de transport pour les vols, la 
location de voitures, les croisières, les voyages en chemin de fer 
et les circuits touristiques par ordinateur; diffusion d'information 
et de nouvelles de voyage par ordinateur; offre de liens vers des 
sites Web de tiers relatifs au voyage; offre de services 
d'information sur l'hébergement et de services d'agence de 
réservation d'hébergement pour les voyageurs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,431,406. 2009/03/10. Fareportal, Inc., 213 West 35th Street, 
Suite 1301, New York, New York 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI & NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

CHEAPOAIRLINE
SERVICES: Advertising services for travel services, namely, 
promoting the goods, services, brand identity and commercial 
information of others and news of travel and travel related 
companies on the Internet; providing an on-line computer 
database in the field of travel information services; travel and 
tour information service; travel and tour ticket reservation 
service; travel services, namely, providing fare and rate 
information for transportation bookings and reservations for 
flights, car rentals, cruises, rail travel, and tours via computer; 
providing travel information and news via computer; providing 
links to websites of others featuring travel; providing travel 
lodging information services and travel lodging booking agency 
services for travellers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité pour services de voyages, 
nommément promotion des marchandises, des services, de 
l'image de marque et des renseignements commerciaux de tiers 
et de nouvelles d'entreprises liées au voyage et d'entreprises 
connexes sur Internet; offre d'une base de données en ligne 
dans le domaine des services d'information sur les voyages; 
services d'information sur les voyages et les circuits touristiques; 
services de réservation de voyages et de billets de circuits 
touristiques; services de voyage, nommément offre d'information 
sur les prix pour la réservation de transport pour les vols, la 
location de voitures, les croisières, les voyages en chemin de fer 
et les circuits touristiques par ordinateur; diffusion d'information 
et de nouvelles de voyage par ordinateur; offre de liens vers des 
sites Web de tiers relatifs au voyage; offre de services 
d'information sur l'hébergement et de services d'agence de 
réservation d'hébergement pour les voyageurs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,431,461. 2009/03/18. Bhaiya Sweets, Line Bazar, Faridkot, 
Punjab, INDIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

BHAIYA SWEETS
WARES: toffee; candies; coffee; tea; cocoa powder; sugar; rice; 
bread; pastry; flour; honey; baking powder; salt; vinegar; spices; 
confectionary bars made from milk, cheese, nuts and grains; 
snack bars made from nuts, seeds, dried fruit, cereal and grains; 
potato chips; grain-based chips. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Caramels anglais; friandises; café; thé; 
cacao en poudre; sucre; riz; pain; pâtisseries; farine; miel; levure 
chimique; sel; vinaigre; épices; barres de confiseries à base de 
lait, de fromage, de noix et de céréales; barres nutritives à base 
de noix, de graines, de fruits secs et de céréales; croustilles; 
croustilles à base de céréales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,431,507. 2009/03/18. Access Co., Ltd., 14F, OMM Building, 1-
7-31, Otemae, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 540-6591, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

As provided by the applicant, the words VENTI ANNI translate 
into English as "twenty years old", and the words LE MIE 
SCARPE HANNO INTENERITO I LORO OCCHI translate into 
English as "my shoes have their great interest" or "my shoes 
attract their attention".

WARES: Clothing, namely, ladies' casual wear; footwear, 
namely, ladies' shoes and sandals. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots VENTI ANNI 
est « twenty years old », et celle des mots LE MIE SCARPE 
HANNO INTENERITO I LORO OCCHI est « my shoes have their 
great interest » ou « my shoes attract their attention ».

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-aller 
pour femmes; articles chaussants, nommément chaussures et 
sandales pour femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,431,560. 2009/03/11. Fareportal, Inc., 213 West 35th Street, 
Suite 1301, New York, New York 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI & NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

CHEAPOAIR.CA THE ONLY WAY TO 
GO!!

SERVICES: Advertising services for travel services, namely, 
promoting the goods, services, brand identity and commercial 
information of others and news of travel and travel related 
companies on the Internet; providing an on-line computer 
database in the field of travel information services; travel and 
tour information service; travel and tour ticket reservation 
service; travel services, namely, providing fare and rate 
information for transportation bookings and reservations for 
flights, car rentals, cruises, rail travel, and tours via computer; 
providing travel information and news via computer; providing 
links to web sites of others featuring travel; providing travel 
lodging information services and travel lodging booking agency 
services for travellers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité pour services de voyages, 
nommément promotion des marchandises, des services, de 
l'image de marque et des renseignements commerciaux de tiers 
et de nouvelles d'entreprises liées au voyage et d'entreprises 
connexes sur Internet; offre d'une base de données en ligne 
dans le domaine des services d'information sur les voyages; 
services d'information sur les voyages et les circuits touristiques; 
services de réservation de voyages et de billets de circuits 
touristiques; services de voyage, nommément offre d'information 
sur les prix pour la réservation de transport pour les vols, la 
location de voitures, les croisières, les voyages en chemin de fer 
et les circuits touristiques par ordinateur; diffusion d'information 
et de nouvelles de voyage par ordinateur; offre de liens vers des 
sites Web de tiers relatifs au voyage; offre de services 
d'information sur l'hébergement et de services d'agence de 
réservation d'hébergement pour les voyageurs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,431,561. 2009/03/11. Fareportal, Inc., 213 West 35th Street, 
Suite 1301, New York, New York 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI & NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

SERVICES: Advertising services for travel services, namely, 
promoting the goods, services, brand identity and commercial 
information of others and news of travel and travel related 
companies on the Internet; providing an on-line computer 
database in the field of travel information services; travel and 
tour information service; travel and tour ticket reservation 
service; travel services, namely, providing fare and rate 
information for transportation bookings and reservations for 
flights, car rentals, cruises, rail travel, and tours via computer; 
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providing travel, information and news via computer; providing 
links to websites of others featuring travel; providing travel 
lodging information services and travel lodging booking agency 
services for travellers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité pour services de voyages, 
nommément promotion des marchandises, des services, de 
l'image de marque et des renseignements commerciaux de tiers 
et de nouvelles d'entreprises liées au voyage et d'entreprises 
connexes sur Internet; offre d'une base de données en ligne 
dans le domaine des services d'information sur les voyages; 
services d'information sur les voyages et les circuits touristiques; 
services de réservation de voyages et de billets de circuits 
touristiques; services de voyage, nommément offre d'information 
sur les prix pour la réservation de transport pour les vols, la 
location de voitures, les croisières, les voyages en chemin de fer 
et les circuits touristiques par ordinateur; diffusion d'information 
et de nouvelles de voyage par ordinateur; offre de liens vers des 
sites Web de tiers relatifs au voyage; offre de services 
d'information sur l'hébergement et de services d'agence de 
réservation d'hébergement pour les voyageurs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,431,562. 2009/03/11. Fareportal, Inc., 213 West 35th Street, 
Suite 1301, New York, New York 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI & NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

CHEAPOSTAY.CA BEST RATES ON 
TOP HOTELS!!

SERVICES: Advertising services for travel services, namely, 
promoting the goods, services, brand identity and commercial 
information of others and news of travel and travel related 
companies on the Internet; providing an on-line computer 
database in the field of travel information services; travel and 
tour information service; travel and tour ticket reservation 
service; travel services, namely, providing fare and rate 
information for transportation bookings and reservations for 
flights, car rentals, cruises, rail travel, and tours via computer; 
providing travel information and news via computer; providing 
links to websites of others featuring travel; providing travel 
lodging information services and travel lodging booking agency 
services for travellers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité pour services de voyages, 
nommément promotion des marchandises, des services, de 
l'image de marque et des renseignements commerciaux de tiers 
et de nouvelles d'entreprises liées au voyage et d'entreprises 
connexes sur Internet; offre d'une base de données en ligne 
dans le domaine des services d'information sur les voyages; 
services d'information sur les voyages et les circuits touristiques; 
services de réservation de voyages et de billets de circuits 
touristiques; services de voyage, nommément offre d'information 
sur les prix pour la réservation de transport pour les vols, la 
location de voitures, les croisières, les voyages en chemin de fer 
et les circuits touristiques par ordinateur; diffusion d'information 
et de nouvelles de voyage par ordinateur; offre de liens vers des 
sites Web de tiers relatifs au voyage; offre de services 
d'information sur l'hébergement et de services d'agence de 

réservation d'hébergement pour les voyageurs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,431,563. 2009/03/11. Fareportal, Inc., 213 West 35th Street, 
Suite 1301, New York, New York 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI & NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

SERVICES: Advertising services for travel services, namely, 
promoting the goods, services, brand identity and commercial 
information of others and news of travel and travel related 
companies on the Internet; providing an on-line computer 
database in the field of travel information services; travel and 
tour information service; travel and tour ticket reservation 
service; travel services, namely, providing fare and rate 
information for transportation bookings and reservations for 
flights, car rentals, cruises, rail travel, and tours via computer; 
providing travel information and news via computer; providing 
links to websites of others featuring travel; providing travel 
lodging information services and travel lodging booking agency 
services for travellers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité pour services de voyages, 
nommément promotion des marchandises, des services, de 
l'image de marque et des renseignements commerciaux de tiers 
et de nouvelles d'entreprises liées au voyage et d'entreprises 
connexes sur Internet; offre d'une base de données en ligne 
dans le domaine des services d'information sur les voyages; 
services d'information sur les voyages et les circuits touristiques; 
services de réservation de voyages et de billets de circuits 
touristiques; services de voyage, nommément offre d'information 
sur les prix pour la réservation de transport pour les vols, la 
location de voitures, les croisières, les voyages en chemin de fer 
et les circuits touristiques par ordinateur; diffusion d'information 
et de nouvelles de voyage par ordinateur; offre de liens vers des 
sites Web de tiers relatifs au voyage; offre de services 
d'information sur l'hébergement et de services d'agence de 
réservation d'hébergement pour les voyageurs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,431,686. 2009/03/19. PlexPress Oy, Viikinkaari 6, 00790 
Helsinki, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

TRACPACK
WARES: Analysis kit for laboratory use, which kit contains 
reagents, namely buffers, biomolecules, indicators, catalysts, 
enzymes, diluents and magnetic particles used in genomic study 
and diagnosis of genetic disorders in humans; software used for 
the analysis of results provided by the analysis kit. Priority Filing 
Date: October 07, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 
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7295504 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousse d'analyse pour utilisation en 
laboratoire, laquelle contient des réactifs, nommément tampons, 
biomolécules, indicateurs, catalyseurs, enzymes, diluants et 
particules magnétiques utilisés dans l'étude et le diagnostic 
génomiques de troubles génétiques chez les humains; logiciels 
utilisés pour l'analyse de résultats fournis dans la trousse 
d'analyse. Date de priorité de production: 07 octobre 2008, pays: 
OHMI (CE), demande no: 7295504 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,431,740. 2009/03/20. 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

IGNITION BLOCK
SERVICES: Telecommunications service whereby an electronic 
transmission of data is delivered from a call center to 
components integrated in a motor land vehicle including a 
receiver, microprocessor and software to prevent the motor 
vehicle engine from starting. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de télécommunications où des données 
sont transmises par voie électronique depuis un centre d'appels 
vers des composantes intégrées à un véhicule automobile, 
comprenant un récepteur, un microprocesseur et un logiciel pour 
empêcher le moteur du véhicule de démarrer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,431,811. 2009/03/20. ARJOWIGGINS ARCHES, 48 Route de 
Remiremont, 88380 Arches, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1

BE SECURE
MARCHANDISES: Papier ou carton destinés à servir de support 
à l'application de matières abrasives dans la fabrication de 
papier sablé. Date de priorité de production: 21 janvier 2009,
pays: FRANCE, demande no: 093624072 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
21 janvier 2009 sous le No. 093624072 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Paper or cardboard to be used as media for the 
application of abrasive matter in the manufacture of sandpaper. 
Priority Filing Date: January 21, 2009, Country: FRANCE, 
Application No: 093624072 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 

FRANCE on January 21, 2009 under No. 093624072 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,431,849. 2009/03/20. Vulcan Ladder USA LLC, 710 Wood 
Creek Court, Island Lake, IL  60042, 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

VULCAN
WARES: (1) Ladders. (2) Platforms, namely work benches and 
scaffolding planks. Used in CANADA since July 2008 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Échelles. (2) Plateformes, nommément 
établis et madriers d'échafaudage. Employée au CANADA 
depuis juillet 2008 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,432,138. 2009/03/24. Mountain Equipment Co-operative, 149 
West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 4A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

ACE
WARES: Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,432,365. 2009/03/25. GMAC Inc., P.O. Box 200, 200 
Renaissance Center, Detroit, Michigan 48265-2000, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GAP CARE ADVANTAGE
SERVICES: Financial services, namely, underwriting and 
administering contracts relating to new and used motor vehicles 
whereby underwriter will eliminate all or a portion of the balance 
owed on a lease or retail installment contract in the event of a 
total loss or theft of goods; insurance services. Used in CANADA 
since at least as early as March 09, 2009 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément souscription et 
administration de contrats ayant trait aux véhicules automobiles 
neufs et d'occasion par lesquels l'assureur élimine la totalité ou 
une partie du solde restant d'un contrat de location ou de vente à 
tempérament au détail advenant la perte totale ou le vol de 
marchandises; services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 09 mars 2009 en liaison avec 
les services.
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1,432,639. 2009/03/09. 3823202 Canada Inc., RCMP Building, 
130 Dufferin Street, Suite 204, London, ONTARIO N6A 5R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas 
Street, London, ONTARIO, N6B1T6

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

SERVICES: (1) Compilation of vehicle history and lien search 
data on motor vehicles throughout Canada. (2) Electronic 
searching of motor vehicle databases and personal property 
security databases for the purpose of compiling vehicle history 
and lien search data on motor vehicles throughout Canada. 
Used in CANADA since at least as early as January 23, 2008 on 
services.

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

SERVICES: (1) Compilation de l'historique de véhicules et 
recherche de données sur les droits de détention de véhicules 
automobiles au Canada. (2) Recherche électronique dans des 
bases de données sur les véhicules automobiles et des bases 
de données sur la sécurité des biens pour la compilation de 
l'historique de véhicules et la recherche de liens sur les 
véhicules à moteur au Canada. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 23 janvier 2008 en liaison avec les 
services.

1,432,660. 2009/03/27. The Caroline Cunningham Foundation 
For Epilepsy, (a legal entity), 80 Front Street East, Suite 508, 
Toronto, ONTARIO M5E 1T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

CAREALIVE
WARES: Clothing, namely pants, shirts, blouses, vests, 
sweaters, sweatshirts, jerseys, dresses, skirts, jackets, shorts, 
undergarments, sleepwear, sportswear, swimwear, beachwear; 
accessories, namely umbrellas, scarves, mittens and gloves, 
ties, belts, suspenders, wallets; footwear, namely socks, 
slippers, shoes, sandals, boots; headwear, namely hats, 
bandanas, berets, ear muffs, headbands, visors, toques; toys, 
namely baby multiple activity toys, bath toys, construction toys, 
educational toys, mechanical toys, musical toys, pet toys, plush 
toys, pull toys, ride-on toys, squeezable squeaking toys; bags, 
namely carrying bags, sport bags, beach bags, handbags, 
suitcases, attaché cases, briefcases, knapsacks, purses, totes; 
stationery, namely card carriers, agendas, address books, 
binders, calendars, pens, pencils, pen sets; memorabilia, namely 
jewellery, tie clips, lapel pins, key rings, gift packs, mugs, 
drinking glasses, picture frames, clocks. SERVICES: Co-
ordinating public awareness, information and education 
regarding epilepsy, seizure prevention and SUDEP (sudden 
unexplained death in epilepsy) by various means, namely via an 
interactive website, seminars (live and via on-line), conferences, 
community meetings, community bulletins, informational material 

(print and electronic); fundraising services for the prevention and 
treatment of epilepsy, seizures and SUDEP (sudden unexplained 
death in epilepsy); providing services and support for individuals 
affected by epilepsy, seizures and SUDEP (sudden unexplained 
death in epilepsy); providing financial support to hospitals, clinics 
and researchers and research centres for the prevention and 
treatment of epilepsy, seizures and SUDEP (sudden unexplained 
death in epilepsy); co-ordinating fundraising events, namely 
walks and runs and other sporting events, namely golf 
tournaments, auctions, shows, dinners and festivals in support of 
the prevention and treatment of epilepsy, seizures and SUDEP 
(sudden unexplained death in epilepsy). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, 
chemises, chemisiers, gilets, chandails, pulls d'entraînement, 
jerseys, robes, jupes, vestes, shorts, vêtements de dessous, 
vêtements de nuit, vêtements sport, vêtements de bain, 
vêtements de plage; accessoires, nommément parapluies, 
foulards, mitaines et gants, cravates, ceintures, bretelles, 
portefeuilles; articles chaussants, nommément chaussettes, 
pantoufles, chaussures, sandales, bottes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, bandanas, bérets, cache-oreilles, 
bandeaux, visières, tuques; jouets, nommément jouets 
multiactivités pour bébés, jouets de bain, jouets de construction, 
jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets 
pour animaux de compagnie, jouets en peluche, jouets à tirer, 
jouets à enfourcher, jouets sonores souples; sacs, nommément 
cabas, sacs de sport, sacs de plage, sacs à main, valises, 
mallettes, serviettes, sacs à dos, fourre-tout; articles de 
papeterie, nommément porte-cartes, agendas, carnets 
d'adresses, reliures, calendriers, stylos, crayons, ensembles de 
stylos; objets commémoratifs, nommément bijoux, épingles à 
cravate, épinglettes, anneaux porte-clés, paquets-cadeaux, 
grandes tasses, verres, cadres, horloges. SERVICES:
Coordination de la sensibilisation, de l'éducation et de 
l'information du public concernant l'épilepsie, la prévention des 
crises et la mort subite inattendue en épilepsie (MSIE) par 
différents moyens, nommément au moyen d'un site Web 
interactif, de séminaires (en direct et en ligne), de conférences, 
de rencontres communautaires, de bulletins communautaires, de 
matériel d'information (imprimé et électronique); campagnes de 
financement pour la prévention et le traitement de l'épilepsie, 
des crises et de la mort subite inattendue en épilepsie (MSIE); 
offre de services et de soutien pour les personnes touchées par 
l'épilepsie, les crises d'épilepsie et la mort subite inattendue en 
épilepsie (MSIE); offre de soutien financier aux hôpitaux, aux 
cliniques et aux chercheurs et centres de recherche pour la 
prévention et le traitement de l'épilepsie, des crises d'épilepsie et 
de la mort subite inattendue en épilepsie (MSIE); coordination de 
campagnes de financement, nommément marches et courses et 
autres évènements sportifs, nommément tournois de golf, ventes 
aux enchères, spectacles, soupers et festivals appuyant la 
prévention et le traitement de l'épilepsie, des crises d'épilepsie et 
de la mort subite inattendue en épilepsie (MSIE). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,432,682. 2009/03/27. 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

INTENSIFY
WARES: Personal care products, namely non-medicated skin 
cleansing preparations, hair care preparations, deodorants and 
anti-perspirants. Priority Filing Date: January 16, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/651,495 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle, nommément 
produits de nettoyage de la peau non médicamenteux, produits 
de soins capillaires, déodorants et antisudorifiques. Date de 
priorité de production: 16 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/651,495 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,432,747. 2009/03/27. DE SANGOSSE, Société Anonyme, 
Lieu-dit Bonnel, 47480 Pont du Casse, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT, S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE 
EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur verte est revendiquée comme étant 
appliquée à l'ensemble de la marque de commerce à l'exception 
du dessin illustrant la main et les feuilles qui sont de couleur 
blanche.

MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture; Produits pour la destruction des 
animaux nuisibles; fongicides; herbicides. Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 06 juin 2008 sous le No. 083580903 en liaison avec 
les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
green is claimed as applied to the entire trade-mark with the 
exception of the drawing of the hand and leaves, which are white 
in colour.

WARES: Chemical products for use in agriculture, horticulture 
and silviculture; products for killing pests; fungicides; herbicides. 
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on 
June 06, 2008 under No. 083580903 on wares.

1,433,238. 2009/04/01. Miura Kogyo Kabushiki Kaisha, (Miura 
Co., Ltd.,), 7 Horie-cho, Matsuyama, Ehime 799-2696, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SERVICES: Repair and maintenance of air-conditioning 
apparatuses, Repair and maintenance of burners, Repair and 
maintenance of boilers, Repair and maintenance of pumps, 
Repair and maintenance of freezing machines and apparatuses, 
Repair and maintenance of measuring and testing machines and 
instruments, Repair and maintenance of medical machines and 
apparatuses, Repair and maintenance of machines and 
apparatuses for processing foods and beverages, Repair and 
maintenance of cooking equipment for industrial purposes, 
Repair and maintenance of water pollution control equipment, 
Repair and maintenance of water purifying apparatuses, Repair 
and maintenance of cooling towers, Repair and maintenance of 
household tap-water filters, Repair and maintenance of garbage 
incinerators for industrial purposes, Repair and maintenance of 
garbage incinerators for household purposes, Repair and 
maintenance of water-softening apparatuses, Repair and 
maintenance of household water softeners, Repair and 
maintenance of water purifying filters, Repair and maintenance 
of water purifying sterilizers, Repair and maintenance of pure 
water production systems using reverse osmosis membranes, 
Repair and maintenance of dissolved oxygen removing 
apparatuses for water purification, Repair and maintenance of 
piping rust preventing apparatuses for water purification, Repair 
and maintenance of tap-water deoxidizing apparatuses for water 
purification, Repair and maintenance of marine fresh water 
generators, Repair and maintenance of marine waste oil 
incinerators, Repair and maintenance of marine cranes, Repair 
and maintenance of marine lifeboat elevators, Repair and 
maintenance of warming apparatuses for washing equipment of 
semiconductor wafers and substrates for liquid crystal panels, 
Repair and maintenance of cooling towers for air-conditioning 
apparatuses, Repair and maintenance of cooling towers for 
freezing machines and apparatuses, Repair and maintenance of 
semiconductor device manufacturing machines and systems, 
Repair and maintenance of blowers, Repair and maintenance of 
compressors, Repair and maintenance of solar water heaters, 
Repair and maintenance of drying apparatuses, Repair and 
maintenance of recuperators, Repair and maintenance of 
steamers, Repair and maintenance of evaporators, Repair and 
maintenance of distilling apparatuses, Repair and maintenance 
of heat exchangers, Repair and maintenance of tank water level 
control valves, Repair and maintenance of waste water treatment 
equipment, Repair and maintenance of sterilizers for sterilizing 
medical machines and apparatuses, Repair and maintenance of 
frozen food thawing apparatuses for industrial purposes, Repair 
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and maintenance of dish disinfectant apparatuses for industrial 
purposes, Repair and maintenance of bacteria control equipment 
for cooling towers; Gas supply, Electricity supply, Water supply, 
Heat supply, Steam supply; Rental of machines and apparatuses 
for processing foods and beverages, Rental of water purifying 
apparatuses, Rental of air-conditioning apparatuses, Rental of 
water-softening apparatuses, Rental of water purifying filters, 
Rental of water pollution control equipment, Rental of water 
purifying sterilizers, Rental of pure water production systems 
using reverse osmosis membranes, Rental of dissolved oxygen 
removing apparatuses for water purification, Rental of piping rust 
preventing apparatuses for water purification, Rental of tap-water 
deoxidizing apparatuses for water purification, Rental of warming 
apparatuses for washing equipment of semiconductor wafers 
and substrates for liquid crystal panels, Rental of steamers, 
Rental of evaporators, Rental of distilling apparatuses, Rental of 
heat exchangers, Rental of bacteria control equipment for 
cooling towers, Rental of cooling towers for air-conditioning 
apparatuses; Instruction relating to knowledge of energy and 
energy saving, Planning, management and organization of 
seminars relating to energy and energy saving, Instruction 
relating to knowledge of energy management, Planning, 
management and organization of seminars relating to energy 
management, Instruction relating to knowledge of laws 
concerning rational use of energy, Planning, management and 
organization of seminars relating to laws concerning rational use 
of energy; Sampling for analysis of dioxins, Providing information 
about sampling for analysis of dioxins, Measurement and 
analysis of dioxins, Providing information about measurement 
and analysis of dioxins, Evaluation of water quality, Guidance on 
water quality improvement, Providing water quality information, 
Measurement and analysis of water quality of water for boilers 
and boiler water, Evaluation of water quality of water for boilers 
and boiler water, Guidance on water quality improvement of 
water for boilers and boiler water, Providing water quality 
information about water for boilers and boiler water, Measured 
evidence of water quality of water for boilers, water quality of 
boiler water and other water qualities, Testing on water quality of 
water for boilers, water quality of boiler water and other water 
qualities; Rental of cooking equipment for industrial purposes, 
Rental of household water softeners (other than electric ones), 
Rental of frozen food thawing apparatuses for industrial 
purposes, Rental of dish disinfectant apparatuses for industrial 
purposes; Rental of sterilizers for sterilizing medical machines 
and apparatuses; Rental of household electrothermic appliances, 
Rental of prime movers, Rental of pneumatic and hydraulic 
machines and instruments, Rental of boilers, Rentals of 
household electric water softeners, Rental of solar water heaters. 
Used in CANADA since at least as early as April 01, 1997 on 
services.

SERVICES: Réparation ou entretien d'appareils de climatisation, 
réparation et entretien de brûleurs, réparation et entretien de 
chaudières, réparation et entretien de pompes, réparation et 
entretien de machines et d'appareils, réparation et entretien de 
machines et d'instruments de mesure et d'essais, réparation et 
entretien de machines et d'appareils, réparation et entretien de 
machines et d'appareils de transformation des aliments et des 
boissons, réparation et entretien d'équipement de cuisson pour 
usage industriel, réparation et entretien d'équipement pour la 
dépollution de l'eau, réparation et entretien d'appareils de 
purification de l'eau, réparation et entretien de tours de 
refroidissement, réparation et entretien de filtres à eau du robinet 

à usage domestique, réparation et entretien de calcinateurs 
d'ordures à usage industriel, réparation et entretien de 
calcinateurs d'ordures à usage domestique, réparation et 
entretien d'appareils d'adoucissement de l'eau, réparation ou 
entretien d'adoucisseurs d'eau à usage domestique, réparation 
ou entretien de filtres de purification de l'eau, réparation ou 
entretien et stérilisateurs pour la purification de l'eau, réparation 
et entretien de systèmes de production d'eau pure utilisant des 
membranes d'osmose inverse, réparation et entretien d'appareils 
d'enlèvement d'oxygène dissous pour purifier l'eau, réparation et 
entretien d'appareils antirouille pour tuyauterie pour purifier l'eau, 
réparation et entretien d'appareils de désoxydation d'eau du 
robinet pour purifier l'eau, réparation et entretien de générateurs 
d'eau douce pour usage maritime, réparation et entretien 
d'incinérateurs d'huile usée pour usage maritime, réparation et 
entretien de grues marines, réparation et entretien d'élévateurs 
pour canots de sauvetages, réparation et entretien d'appareils 
chauffants pour équipement de lavage de galettes et de 
substrats de semiconducteurs pour panneaux à cristaux liquides, 
réparation et entretien de tours de refroidissement pour appareils 
de climatisation, réparation et entretien de tours de 
refroidissement pour machines et appareils de congélation, 
réparation et entretien de machines et de systèmes de 
fabrication de dispositifs semiconducteurs, réparation et 
entretien de ventilateurs, réparation et entretien de 
compresseurs, réparation et entretien de chauffe-eau solaires, 
réparation et entretien d'appareils de séchage, réparation et 
entretien de récupérateurs, réparation et entretien de fours à 
vapeur, réparation et entretien d'évaporateurs, réparation et 
entretien d'appareils de distillation, réparation et entretien 
d'échangeurs de chaleur, réparation et entretien de vannes de 
régulation du niveau d'eau des réservoirs, réparation et entretien 
d'équipement de traitement des eaux usées, réparation et 
entretien de stérilisateurs pour machines et appareils médicaux 
de stérilisation, réparation et entretien d'appareils de 
décongélation d'aliments surgelés à usage industriel, réparation 
ou entretien d'appareils de désinfection d'ustensiles à usage 
industriel, réparation et entretien d'équipement antibactérien 
pour les tours de refroidissement; alimentation en gaz, 
alimentation électrique, alimentation en eau, alimentation en 
chaleur, alimentation en vapeur; location de machines et 
d'appareils pour la transformation des aliments et des boissons, 
location d'appareils de purification de l'eau, location d'appareils 
de climatisation, location d'appareils d'adoucissement de l'eau, 
location de filtres de purification de l'eau, location d'équipement 
pour la dépollution de l'eau, location de stérilisateurs pour la 
purification de l'eau, location de systèmes de production d'eau 
pure utilisant des membranes d'osmose inverse, location 
d'appareils d'enlèvement d'oxygène dissous pour purifier l'eau, 
location d'appareils antirouille pour tuyauterie pour purifier l'eau, 
location d'appareils de désoxydation d'eau du robinet pour 
purifier l'eau, location d'appareils chauffants pour équipement de 
lavage de galettes et de substrats semiconducteurs pour 
panneaux à cristaux liquides, location de fours à vapeur, location 
d'évaporateurs, location d'appareils de distillation, location 
d'échangeurs de chaleur, location de pour tours de 
refroidissement, location de tours de refroidissement pour 
appareils de climatisation; enseignement de connaissances en 
énergie et en économie d'énergie, planification, gestion et 
organisation de conférences sur l'énergie et l'économie 
d'énergie, enseignement de connaissances sur la gestion 
énergétique, planification, gestion et organisation de 
conférences sur la gestion de l'énergie, enseignement de 
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connaissances sur les lois portant sur l'utilisation rationnelle de 
l'énergie, planification, gestion et organisation de conférences 
sur les lois portant sur l'utilisation rationnelle de l'énergie; 
échantillonnage pour analyse de dioxines, diffusion d'information 
sur l'échantillonnage pour analyse de dioxines, mesure et 
analyse de dioxines, diffusion d'information sur la mesure ou 
l'analyse de dioxines, évaluation de la qualité de l'eau, conseils 
sur la qualité de l'eau, offre d'information sur la qualité de l'eau, 
mesure ou analyse de la qualité de l'eau pour les chaudières ou 
de l'eau de chaudière, évaluation de la qualité de l'eau pour les 
chaudières et d'eau de chaudière, conseils sur l'amélioration de 
la qualité de l'eau pour chaudières et d'eau de chaudière, offre 
d'information sur la qualité de l'eau pour chaudières et de l'eau 
de chaudière, mesure de preuves de la qualité de l'eau pour 
chaudières, de l'eau de chaudière et d'autres eaux, contrôle de 
la qualité de l'eau pour chaudières, de l'eau de chaudière et 
d'autres eaux; location d'équipement de cuisine pour usage 
industriel, location d'adoucisseurs d'eau à usage domestique 
(autres qu'électriques), location d'appareils de décongélation 
d'aliments surgelés à usage industriel, location d'appareils de 
désinfection d'ustensiles à usage industriel; location de 
stérilisateurs pour machines et appareils médicaux de 
stérilisation; location d'appareils électrothermiques domestiques, 
location de moteurs d'entraînement, location de machines et 
d'instruments pneumatiques et hydrauliques, location de 
chaudières, location d'adoucisseurs d'eau électriques, location 
de chauffe-eau solaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 avril 1997 en liaison avec les services.

1,433,433. 2009/04/03. 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

STRELA
As confirmed by the applicant, STRELA translates (from 
Serbian) to ARROW.

WARES: Bathtubs, whirlpool bathtubs; bath installations, 
namely, bath valves, bath drains, and mixing valves; bathtub 
spouts; bathtub faucet and handle sets; bath valves; showers; 
shower installations, namely, shower heads and shower 
receptors; shower and bath cubicles; shower pans; shower 
heads; shower doors; hand showers; hand shower hoses; hand 
shower holders; water diverters; bidets; bidet faucet and handle 
sets; lavatories; lavatory pedestals; toilets; toilet tanks; toilet 
bowls; toilet seats; toilet trip levers; lighting fixtures; sinks; 
faucets; faucet handles; strainers for use with sinks, baths, and 
shower trays; stoppers for use with sinks, baths, and shower 
trays; water control valves; flush levers; shower faucet trim, 
bathtub faucet trim, shower slide bar trim, trim for showers, 
bathtubs, and whirlpool bathtubs, namely, transfer valve trim, 
thermostatic valve trim, volume control valve trim, and pressure 
balance trim; furniture; cabinets; counter tops; consoles; tables; 
lavatory console tables; metal console table legs; mirrors; vanity 
units incorporating basins; glass shelves. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot serbe STRELA 
est ARROW.

MARCHANDISES: Baignoires, baignoires à remous; 
installations de bain, nommément robinets et drains de 
baignoire, et robinets mélangeurs; becs de baignoire; robinets de 
baignoire et ensembles de poignées; robinets de baignoire; 
douches; installations de douche, nommément pommes de 
douche et bacs à douche; cabines de douche et de bain; bacs à 
douche; pommes de douche; portes de douche; douches à main; 
tuyaux de douche à main; supports de douche à main; 
déviateurs d'eau; bidets; robinets de bidet et ensembles de 
poignées; cabinets de toilette; pieds de lavabo; toilettes; 
réservoirs de toilette; cuvettes de toilette; sièges de toilette; 
leviers de déclenchement pour toilette; appareils d'éclairage; 
lavabos; robinets; poignées de robinet; filtres pour lavabos, 
baignoires et receveurs de douche; bouchons pour lavabos, 
baignoires et receveurs de douche; régulateurs de débit d'eau; 
manettes de chasse; organes internes de robinet de douche, de 
robinet de baignoire et de barre de retenue pour la douche, 
organes internes de douche, de baignoire et de baignoire à 
remous, nommément organes internes de robinet coupleur, de 
robinet thermostatique, de robinet régulateur de débit et de 
manostat régulateur; mobilier; armoires; comptoirs; consoles; 
tables; consoles de toilette; pieds de console en métal; miroirs; 
meubles-lavabos; étagères en verre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,857. 2009/04/07. Stéphane Lemay, 9007 Place de 
Montgolfier, Montréal, QUÉBEC H2M 1Z9

Chocolats Delirium Chocolates
MARCHANDISES: Chocolats, bouchées de chocolat, ganaches, 
truffes, chocolat en barre. Employée au CANADA depuis 01 
avril 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Chocolates, chocolate clusters, ganaches, truffles, 
chocolate in bars. . Used in CANADA since April 01, 2009 on 
wares.

1,434,413. 2009/04/14. Krueger International, Inc., a Wisconsin 
corporation, 1330 Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin 54302, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

DANTE
WARES: Furniture, namely, armoires, wardrobes, dressers, 
chests, cabinets, benches, tables. Priority Filing Date: April 09, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/711,025 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément armoires, garde-robes, 
commodes, coffres, armoires, bancs, tables. Date de priorité de 
production: 09 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/711,025 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 57, No. 2890 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 mars 2010 171 March 17, 2010

1,434,474. 2009/04/14. sanofi-aventis, société anonyme, 174, 
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

LOMEVEFA
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du système central nerveux nommément encéphalite, 
épilepsie, la maladie d'Alzeimer, paralysie cérébrale, la maladie 
de Parkinson, infections du système central nerveux, maladies 
du cerveau, les troubles locomoteur du système central nerveux, 
les troubles du sommeil, dépression, sclérose en plaques. Date
de priorité de production: 20 octobre 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 083605997 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for treating central 
nervous system disorders, namely encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's disease, cerebral palsy, Parkinson's disease, central 
nervous system infections, brain diseases, locomotive disorders 
of the central nervous system, sleep disorders, depression, 
multiple sclerosis. Priority Filing Date: October 20, 2008, 
Country: FRANCE, Application No: 083605997 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,434,506. 2009/04/14. Saskarc Industries Inc., #2 Marconi 
Road, Oxbow, SASKATCHEWAN S0C 2B0

WARES: Electric powered bumper cranes, hydraulic powered lift 
gates, heavy duty stationary support stands, hydraulic 
telescoping lifts, shredders for the shredding of cardboard, 
plastic & wood, balers, rotary compactors & screw compactors 
for the bundling of shredded cardboard, wood & plastic products. 
SERVICES: Lifting, moving, handling, securing and storing raw 
products in preparation for recycling. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Grues de pare-chocs électriques, hayons 
élévateurs hydrauliques, supports fixes robustes, nacelles à 
flèche télescopique hydrauliques, déchiqueteuses pour le 
déchiquetage de carton, de plastique et de bois, presses à 
balles, compacteurs rotatifs et à vis pour le compactage de 
produits en carton, en plastique ou en bois déchiquetés. . 
SERVICES: Levage, déménagement, manutention, sécurisation 
et stockage de produits bruts en préparation pour le recyclage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,434,577. 2009/04/15. Julia Wine Inc., 1597 Suite A Rue Notre-
Dame, Saint-Sulpice, QUÉBEC J5W 3V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, 
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis 13 
octobre 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Wine. Used in CANADA since October 13, 2008 on 
wares.

1,434,769. 2009/04/16. Fortress Technology Inc., 51 Grand 
Marshall Drive, Toronto, ONTARIO M1B 5N6

WARES: 'Phantom' is a series of Metal Detectors for industrial 
application use; mainly the food industry. See 
www.fortresstechnology.com, Products page for reference. Used
in CANADA since January 01, 1997 on wares.

MARCHANDISES: La marque de commerce désigne une série 
de détecteurs de métal à usage industriel, notamment dans 
l'industrie alimentaire. Voir la section des produits du site Web 
du requérant pour obtenir davantage de renseignements. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1997 en liaison avec 
les marchandises.

1,434,895. 2009/04/17. SEDUCE GROUP AUSTRALIA PTY. 
LTD., a legal entity, 51 Princes Highway, St. Peters NSW 2044, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

BE SEDUCED
WARES: Clothing, namely, tops, blouses, camisoles, singlets, 
jumpers, knitwear, cardigans, pants, jeans, shorts, jumpsuits, 
dresses, skirts, leggings, jumpsuits, overalls, t-shirts, playsuits, 
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vests, jackets and coats; headwear, namely, scarves, caps and 
hats; footwear, namely, socks, shoes, sandals, zoris, and boots; 
and belts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts, chemisiers, 
camisoles, maillots, chasubles, tricots, cardigans, pantalons, 
jeans, shorts, combinaisons-pantalons, robes, jupes, caleçons 
longs, salopettes, tee-shirts, tenues de loisir, gilets, vestes et 
manteaux; couvre-chefs, nommément foulards, casquettes et 
chapeaux; articles chaussants, nommément chaussettes, 
chaussures, sandales, zoris et bottes; ceintures. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,434,896. 2009/04/17. SEDUCE GROUP AUSTRALIA PTY. 
LTD., a legal entity, 51 Princes Highway, St. Peters NSW 2044, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

SEDUCE
WARES: Clothing, namely, tops, blouses, camisoles, singlets, 
jumpers, knitwear, cardigans, pants, jeans, shorts, jumpsuits, 
dresses, skirts, leggings, jumpsuits, overalls, t-shirts, playsuits, 
vests, jackets and coats; headwear, namely, scarves, caps and 
hats; footwear, namely, socks, shoes, sandals, zoris, and boots; 
and belts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts, chemisiers, 
camisoles, maillots, chasubles, tricots, cardigans, pantalons, 
jeans, shorts, combinaisons-pantalons, robes, jupes, caleçons 
longs, salopettes, tee-shirts, tenues de loisir, gilets, vestes et 
manteaux; couvre-chefs, nommément foulards, casquettes et 
chapeaux; articles chaussants, nommément chaussettes, 
chaussures, sandales, zoris et bottes; ceintures. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,042. 2009/04/20. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GUYJEX
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 

depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
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steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: February 12, 2009, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2508648 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 

nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
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des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 12 février 2009, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2508648 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,044. 2009/04/20. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ELEBRATO
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 

osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: February 11, 2009, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2508553 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 

et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 11 février 2009, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2508553 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,051. 2009/04/20. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DENCITE
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
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metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 

Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: February 11, 2009, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2508555 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
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douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 11 février 2009, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2508555 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,119. 2009/04/20. WISTON INTERNATIONAL TRADE 
CO., LTD., 809-6081 NO. 3 RD, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA V6Y 2B2

WARES: Wood flooring, including, solid hardwood stripes, 
planks, engineered hardwood flooring, laminated flooring, 
parquet hardwood flooring, engineered bamboo flooring. 
SERVICES: Wholesale and retail store services dealing with the 
sale of wares and the installation and maintenance of flooring 
materials. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en bois, y compris 
lames en bois dur, planches, revêtements de sol usinés en bois 
dur, revêtements de sol stratifiés, parquets en bois dur, 
revêtements de sol usinés en bambou. SERVICES: Services de 
magasin de vente en gros et au détail de marchandises ainsi 
qu'installation et entretien de matériaux de revêtement de sol. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,435,160. 2009/04/20. Green Century Enterprises Inc., #120 -
4011 Viking Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2K9

WARES: 100% biodegradable and compostable hot cup made 
from paper with an organic PLA (Polylactic acid or polylactid is a 
biodegradable, thermoplastic) lining. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Tasses pour boissons chaudes entièrement 
biodégradables et compostables faites de papier et munies d'un 
revêtement en PLA (acide polyactique ou polylactide, soit un 
thermoplastique biodégradable) organique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,388. 2009/04/22. WESTON FOODS (CANADA) INC., 
Suite 1901, 22 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 
2S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR 
AVENUE EAST, SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

COUNTRY HARVEST
WARES: (1) Bagels. (2) Tortillas. (3) Bakery products, namely 
rolls, pitas, buns, croissants, English muffins, snack bars, energy 
bars, cakes, pies, cookies, Swiss rolls, pecan and honey graham 
twirls, fruit cakes, doughnuts, pastries, strudel, muffins, sweet 
buns, brownies, biscotti, and Danishes; puddings; cereal, 
granola mix, trail mix, mueslis, , snack mixes, nut mixes, nut 
based snack mixes, dried fruit mixes, dried fruit and nut mixes, 
pasta. Used in CANADA since at least as early as December 31, 
1999 on wares (1); September 27, 2007 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Bagels. (2) Tortillas. (3) Produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément petits pains, pitas, brioches, 
croissants, muffins anglais, casse-croûte, barres énergisantes, 
gâteaux, tartes, biscuits, roulés, tourbillons aux pacanes et au 
biscuit Graham au miel, gâteaux aux fruits, beignes, pâtisseries, 
strudels, muffins, petits pains sucrés, carrés au chocolat, 
biscottis et danoises; crèmes-desserts; céréales, mélange de 
noix, mélange montagnard, musli, collations variées, mélanges 
de noix, collations variées à base de noix, mélanges de fruits 
secs, mélanges de fruits secs et de noix, pâtes alimentaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 1999 en liaison avec les marchandises (1); 27 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,435,418. 2009/04/16. Kiss Play Inc., 102-210 Main St. East, 
Dunnville, ONTARIO N1A 3G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SPELLBACK
WARES: (1) Cosmetics and personal care products, namely, 
perfumes, l ip  glosses, nail polishes, and skin creams. (2) 
Electrical and scientific apparatus, namely, video games and 
computer game software, finger-tracing and finger-writing 
touchscreens, talking keypads that spell words, talking keypad 
language translators, talking key board computers, talking 
keypad on dolls, talking keypad cellular phones, talking 
touchscreen cellular phones, talking keypad handheld 
dictionaries. (3) Jewelry and costume jewelry, namely, adult and 
children's jewelry, pins, rings, earrings, necklaces, pendants, 
wristwatches, bracelets, clocks and stick-on clocks. (4) Musical 
instruments, namely, music boxes, musical toothbrushes, 
musical jolly type jumpers, musical merry-go-rounds and 
buggies, musical mobiles, musical rollercoasters. (5) Paper 
goods, printed matter and stationery, namely, activity books, 
address books, photo albums, autograph books, baby journals, 
baby sitter's helper notebooks, babysitter helper books, books, 
bulletin boards, bumper stickers, calendars, calligraphy sets, 
cardboard storage or stash boxes, certificates, chalkboards, 
checkbook covers, children's activity calendars, children's 
newspapers and magazines, coloring books, coloring pencils, 
comic books, cork boards, craft patterns, crayon-by-number 
diagram sketches, crayons, decals, diaries, die cut books, 
disposable diapers, drawing books, easels, envelopes, fan club 
kits comprising advertising brochures, figurine ink stamps, finger 
paint sets, gift cards, gift wrapping paper and tags, greeting 
cards, growth charts, gum backed paper stickers, heat transfers, 
ink marker-by-number diagram sketches, ink markers, ink stamp 
sets, ink stamps, instructional paper sewing cards, invitations, 
iron-on transfers, markers and paper sold as a unit, modeling 
clay, non self-adhesive stickers, notebooks, novelty buttons, 
novelty note paper, paintbrushes, paint-by-number diagram 
sketches, paper doll sets, paper dolls, paper lunch bags, paper 
party hats, paper party invitations, paper patterns for clothing for 
children and dolls, paper record and note pads, paper school 
supply boxes, paper tablecloths and paper napkins, patterns for 
costumes, pencil cases, pencils, pens, photo albums, 
photographs, photographs magnetic plaques, playing cards, pop-
up books, posters, posters and markers sold as a unit, 
protractors, ring binders, rub-on transfers, rulers, scrapbooks, 
self- adhesive character logo stickers, self-inking stampers, 
sewing cards, souvenir books, spiral notebooks, stationery glue, 
stationery-type portfolios, sticker books, stickers and adhesive 
stickers, story books, talking baby jumpers, talking mobiles, 
tapestry pictures, telephone books, two-sided etching plates, 
typewriters, water color sets, wet release transfers and 
temporary skin tattoos, wipe-off calendars, writing paper, wall 
paper. (6) Leather goods, namely, shoebags for travel, wallets, 
backpacks, luggage sets, tote bags, shoulder bags and 
umbrellas. (7) Furniture goods, namely, bookcases, chests for 
storing toys, decorative pillows, desk and chair sets, foam chairs, 
metal shelving, novelty buttons, picture frames, pillows, plastic 
and vinyl coin banks, plastic key chains, plastic trophies, rockers, 
shelves, slumber bags, snack tables, step stools, tables and 
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chairs, vinyl mattresses. (8) Housewares and glass, namely, 
brush and mirror sets, cake pans, candy jars, ceramic bells, 
ceramic mugs, ceramic vases, children's plastic dinnerware, 
combs, cookie jars, glass beverage ware and dinnerware, glass 
jars, juice cups, lunch boxes, metal snack trays, mugs, paper 
cups and plates, porcelain cups, porcelain egg warmers, 
porcelain figurines, tooth brushes, trainer cups and trays. (9) 
Clothing for men, women, children and infants, namely, ballet 
slippers, bandanas, bathrobes, belts, bikinis, blanket sleepers, 
blouses, boots, caps, dresses, earmuffs, galoshes, hats, jackets, 
jeans and pants, jogging suits and sets, jumpsuits, leg warmers, 
leotards, lingerie, mittens and winter gloves, overalls, pajamas, 
panties, robes, scarves, shorts, ski bands, skirts, sleepers, 
sleep'n play sets, sleepwear, smocks, snowsuits, socks, 
suspenders, sweaters, sweatshirts, swimwear, tights, tops, t-
shirts, tuques, tutus, umbrellas, underwear, water-repellant 
ponchos and coats. (10) Fancy goods, namely, cloth patches, 
clothes hangers, hair ribbons and hair bows, ribbons and bows 
for wrapping, ponytail holders, and barrettes for hair, and elastic 
belts. (11) Toys and games, namely, bags for skates, balloons, 
beach pail and shovel sets, board games, bubble gum banks, 
bubble pipes, card games, carrying cases for dolls, cartoon 
characters figurines, children's non-precious jewelry, children's 
shoe skates, children's simulated stained glass kits, children's 
talking phones, children's umbrella tables, Christmas stockings, 
clamp-on skates, coin banks, doll back carriers, doll booster and 
play sets, doll clothes, doll diapers, doll feeding and care sets, 
doll socks and shoes, dollhouse furniture, dollhouses, dolls, dolls 
sold with teaching instructions and report cards, dress-up sets, 
figure blocks, ice skates, indoor/outdoor barrell chairs, inline 
skates, instruction booklet, interactive spelling and talking dolls, 
jack-in-the-boxes, jigsaw puzzles, jungle gyms, kitchen sets with 
running water, kites, puzzles, magnetic figure blocks, masks, 
miniature dolls, non-musical trinket boxes, pacifiers, paper toys, 
papier mache toy coin banks, plastic tea and cookware sets, 
plastic toy figurines, plastic toy housecleaning sets, plastic 
wands and pointers, plastic watch toys, play food sets, play 
pens, playhouses, plush toys, pop-up toys, poseable figures, 
pouch- type carriers for dolls, preschool 3-d puzzles, punch balls, 
puppets, puzzles, rattles, return top toys, ride-on toys, road 
racing sets, role playing sets, roller skates, sand pail sets, slides, 
slumber bags for dolls, soft sculptured dolls, stained glass kits, 
stamp sets, stuffed animals, stuffed toys, swings, swing sets, 
targets, toy airplanes; toy boats, toy brushes and mirror sets, toy 
cameras, toy carriages, toy carry beds, toy carts, toy coin banks, 
toy combs, toy fishing rods and accessories, toy greenhouses, 
toy hair dryers and vanity sets, toy hair styling sets, toy house-
cleaning sets, toy jewelry, toy mattress and pillow sets, toy 
plastic party loot-bags, toy radios, toy school black and white 
boards, toy school desks, toy sewing machines, toy strollers, toy
telephones, toy train sets, toy vehicles, toy watches, travel bags 
for dolls, wind-up toys, word games. (12) Staple foods, namely, 
candy, breakfast cereals, chocolates, chocolate covered 
marshmallows, non-alcoholic fruit drinks, soft drinks, gummys, 
lolly pops, suckers and soups. SERVICES: (1) Advertising to 
promote and sell products and services of others. (2) Advertising 
services, namely, the operation of websites which provide 
consumers with information in the field of education. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques et produits de soins 
personnels, nommément parfums, brillants à lèvres, vernis à 
ongles et crèmes pour la peau. (2) Appareils électriques et 

scientifiques, nommément jeux vidéo et logiciels de jeu, écrans 
tactiles permettant de tracer ou d'écrire avec le doigt, pavés 
numériques parlants qui épellent des mots, appareils de 
traduction à pavé numérique parlant, ordinateurs à pavé 
numérique parlant, poupées à pavé numérique parlant, 
téléphones cellulaires à pavé numérique parlant, téléphones 
cellulaires à écran tactile parlant, dictionnaires de poche à pavé 
numérique parlant. (3) Bijoux et bijoux de fantaisie, nommément 
bijoux pour adultes et enfants, épinglettes, bagues, boucles 
d'oreilles, colliers, pendentifs, montres-bracelets, bracelets, 
horloges et horloges adhésives. (4) Instruments de musique, 
nommément boîtes à musique, brosses à dents musicales, 
exerciseurs musicaux pour bébés, manèges et carrosses 
musicaux, mobiles musicaux, montagnes russes musicales. (5) 
Articles en papier, imprimés et articles de papeterie, 
nommément livres d'activités, carnets d'adresses, albums 
photos, carnets d'autographes, journaux de bébé, carnets de 
référence pour gardiens d'enfants, livres de référence pour 
gardiens d'enfants,  livres, babillards, autocollants pour pare-
chocs, calendriers, ensembles de calligraphie, boîtes en carton 
ondulé pour l'entreposage ou le rangement, certificats, ardoises, 
porte-chéquiers, calendriers d'activités pour enfants, journaux et 
magazines pour enfants,  livres à colorier, crayons de couleur, 
livres de bandes dessinées, tableaux en liège, patrons 
d'artisanat, dessins à colorier par numéros, crayons à dessiner, 
décalcomanies, agendas, livres découpés à l'emporte-pièce, 
couches jetables, cahiers à dessin, chevalets, enveloppes, 
nécessaires pour club d'admirateurs comprenant des brochures 
publicitaires, tampons encreurs en forme de figurines, 
nécessaires de peinture au doigt, cartes-cadeaux, papier-cadeau 
et étiquettes-cadeaux, cartes de souhaits, échelles de 
croissance, autocollants en papier, appliques au fer, dessins par 
numéros pour marqueurs à l'encre, marqueurs à l'encre, 
ensembles de tampons encreurs, tampons encreurs, cartes à 
coudre éducatives en papier, cartes d'invitation, appliques au fer, 
marqueurs et papier vendus comme un tout, pâte à modeler, 
articles à coller (non autocollants), carnets, macarons de 
fantaisie, papier à lettres de fantaisie, pinceaux, dessins pour 
peinture par numéros, ensembles de poupées en papier, 
poupées en papier, sacs-repas en papier, chapeaux de fête en 
papier, invitations en papier, patrons en papier pour vêtements 
d'enfants et de poupées, blocs-notes de papier, boîtes en papier 
pour fournitures scolaires, nappes en papier et serviettes de 
table en papier, patrons pour costumes, étuis à crayons, 
crayons, stylos, albums photos, photos, cadres magnétiques 
pour photos, cartes à jouer, livres animés, affiches et marqueurs 
vendus comme un tout, rapporteurs d'angle, reliures à anneaux, 
décalcomanies (à frotter), règles, scrapbooks, autocollants de 
personnages, tampons auto-encreurs, cartons à broder, livres 
souvenirs, carnets à reliure spirale, colle (article de papeterie), 
porte-documents, livres pour autocollants, autocollants, livres de 
contes, exerciseurs parlants pour bébés, mobiles parlants, 
photos servant de tapisserie, annuaires téléphoniques, plaques 
de gravure à double face, machines à écrire, ensembles 
d'aquarelle, décalcomanies (à mouiller) et tatouages 
temporaires, calendriers effaçables, papier à lettres, papier peint. 
(6) Articles en cuir, nommément sacs à chaussures de voyage, 
portefeuilles, sacs à dos, ensembles de valises, fourre-tout, sacs 
à bandoulière et parapluies. (7) Articles de mobilier, nommément 
bibliothèques, coffres à jouets, coussins décoratifs, ensembles 
de bureau et de chaise, chaises en mousse, étagères en métal, 
boutons de fantaisie, cadres, oreillers, tirelires en plastique et en 
vinyle, chaînes porte-clés en plastique, trophées en plastique, 
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berceuses, étagères, sacs de nuit, petites tables, tabourets-
escabeaux, tables et chaises, matelas en vinyle. (8) Articles 
ménagers et verrerie, nommément ensembles de brosse et 
miroir, moules à gâteaux, pots à bonbons, cloches en 
céramique, tasses en céramique, vases en céramique, articles 
de table en plastique pour enfants, peignes, jarres à biscuits, 
articles pour boissons en verre et articles de table, bocaux de 
verre, gobelets à jus, boîtes-repas, plateaux à hors d'oeuvre en 
métal, grandes tasses, gobelets et assiettes en papier, tasses en 
porcelaine, chauffe-oeufs en porcelaine, figurines en porcelaine, 
brosses à dents, gobelets et plateaux pour bébés. (9) Vêtements 
pour hommes, femmes, enfants et nourrissons, nommément 
ballerines, bandanas, sorties de bain, ceintures, bikinis, 
dormeuses, chemisiers, bottes, casquettes, robes, cache-
oreilles, bottes de caoutchouc,chapeaux, vestes, jeans et 
pantalons, ensembles de jogging, combinaisons-pantalons, 
jambières, maillots, lingerie, mitaines et gants d'hiver, salopettes, 
pyjamas, culottes, peignoirs, foulards, shorts, bandeaux de ski, 
jupes, grenouillères, ensembles de jeu et de couchage, 
vêtements de nuit, blouses, habits de neige, chaussettes, 
bretelles, chandails, pulls d'entraînement, vêtements de bain, 
collants, hauts, tee-shirts, tuques, tutus, parapluies, sous-
vêtements, ponchos imperméables et manteaux. (10) Articles 
décoratifs, nommément pièces de tissu, cintres, rubans pour 
cheveux et noeuds pour cheveux, rubans et noeuds pour 
emballage, attaches de queue de cheval, barrettes pour cheveux 
et ceintures élastiques. (11) Jouets et jeux, nommément sacs 
pour patins, ballons, ensembles de seau et de pelle de plage, 
jeux de plateau, distributeurs de gomme, pipes à bulles, jeux de 
cartes, étuis de transport pour poupées, figurines de 
personnages de bandes dessinées, bijoux de fantaisie pour 
enfants, chaussures à roulettes pour enfants, nécessaires à faux 
vitraux pour enfants, téléphones parlants pour enfants, tables à 
parasol pour enfants, bas de Noël, patins à roulettes amovibles, 
tirelires, sacs à dos pour poupées, ensembles de siège 
rehausseur et de jeux de poupée, vêtements de poupée, 
couches de poupée, ensembles d'alimentation et de soins pour 
poupées, chaussettes et chaussures de poupée, mobilier pour 
maisons de poupées, maisons de poupées, poupées, poupées 
vendues avec instructions et cartes d'enregistrement, ensembles 
de déguisement, blocs avec des chiffres, patins à glace, fauteuils 
demi-tonneau d'intérieur ou d'extérieur, patins à roues alignées, 
livret d'instructions, poupées interactives qui épellent et parlent, 
boîtes à surprise, casse-tête, portiques d'escalade, nécessaires 
de cuisine à eau courante, cerfs-volants, casse-tête, blocs 
aimantés avec des chiffres, masques, poupées miniatures, 
coffrets à bibelots (autres qu'à musique), sucettes, jouets en 
papier, tirelires jouets en papier mâché, services à thé et batterie 
de cuisine en plastique, figurines jouets en plastique, ensembles 
d'entretien ménager jouets en plastique, baguettes en plastique, 
montres jouets en plastique, ensembles d'aliments jouets, parcs 
de jeu, maisons de poupée, jouets en peluche, jouets animés, 
personnages articulés, pochettes de transport pour poupées, 
casse-tête tridimensionnels de niveau préscolaire, culbutos, 
marionnettes, casse-tête, hochets, disques à va-et-vient jouets, 
jouets enfourchables, ensembles de course automobile, 
ensembles de jeu de rôles, patins à roulettes, ensembles de 
seau de plage, toboggans, sacs-douillettes pour poupées, 
poupées souples, nécessaires à vitrail, ensembles de timbres, 
animaux rembourrés, jouets rembourrés, balançoires, jeux de 
balançoires, cibles, avions jouets; bateaux jouets, ensembles de 
brosse et de miroir jouets, appareils photo jouets, landaus 
jouets, couffins jouets, voiturettes jouets, tirelires jouets, peignes 

jouets, cannes à pêche et accessoires de pêche jouets, serres 
jouets, sèche-cheveux et nécessaires de toilette jouets, 
nécessaires de coiffure jouets, ensembles d'entretien ménager 
jouets, bijoux jouets, ensembles de matelas et d'oreiller jouets, 
sacs de cotillons en plastique pour fête, radios jouets, tableaux 
noirs et tableaux blancs jouets, pupitres jouets, nécessaires de 
couture jouets, poussettes jouets, téléphones jouets, ensembles 
de trains jouets, véhicules jouets, montres jouets, sacs de 
voyage pour poupées, jouets à remonter, jeux de vocabulaire. 
(12) Aliments de base, nommément bonbons, céréales de 
déjeuner, chocolats, guimauves enrobées de chocolat, boissons 
aux fruits non alcoolisées, boissons gazeuses, bonbons gélifiés, 
sucettes et soupes. SERVICES: (1) Publicité pour la promotion 
et la vente des produits et des services de tiers. (2) Services de 
publicité, nommément exploitation de sites Web d'information 
pour les consommateurs dans le domaine de l'éducation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,435,426. 2009/04/22. Bayer Aktiengesellschaft, BBS, D-51368 
LEVERKUSEN, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BRECELIA
WARES: Pharmaceutical products 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: Produits 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.

1,435,432. 2009/04/22. Bayer Aktiengesellschaft, BBS, D-51368 
LEVERKUSEN, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

RIMEDISA
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. Priority Filing Date: October 
27, 2008, Country: GERMANY, Application No: 302008 
068564.6/05 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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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. Date de priorité de 
production: 27 octobre 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302008 068564.6/05 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,435,508. 2009/04/22. JEANJEAN S.A., société anonyme, 
Saint-Felix-de-Lodez, 34150 Gignac, 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

BIVOUAC
MARCHANDISES: Vins; vins de pays; vins d'appellation 
d'origine. Date de priorité de production: 07 novembre 2008, 
pays: FRANCE, demande no: 083610199 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
07 novembre 2008 sous le No. 083610199 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Wines; regional wines; wines designated appellation 
d'origine. Priority Filing Date: November 07, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 083610199 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on November 07, 2008 under No. 083610199 on 
wares.

1,435,510. 2009/04/22. ATTITUDE DEVELOPPEMENT, société 
par actions simplifiée, 16 bis rue de Jouanet, 35700 Rennes, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot EKYOG est blanc sur un fond brun clair.

MARCHANDISES: Vêtements nommément jupes, robes, robes 
cocktail, saris, pantalons, habits, vestes, chemises, tee-shirts, 
shor ts ,  bermudas, chandails, gilets, pull-overs, tricots 
(vêtements), mailles (vêtements), ceintures, cravates, bandanas 

(foulards), foulards, cache cols, écharpes, gants d'habillement, 
mitaines, capuchons (vêtements), imperméables, manteaux, 
blousons, gabardines (vêtements), pardessus, trench-coats, 
pèlerines, cache-coeurs, cardigans, parkas, vêtements de 
dessous nommément sous-vêtements, gaines (sous-vêtements), 
combinaisons (sous-vêtements), jupons, justaucorps (bodys), 
peignoirs, robes de chambres, chaussettes, chaussons, bas, 
collants, caleçons, maillots de bain, pyjamas, chemises de nuit, 
costumes de bain et de plage, vêtements de sports (autres que 
plongée), tabliers (vêtements), voiles (vêtements), costumes de 
mascarades; uniformes nommément pour personnel médical, 
uniformes scolaires; vêtements en cuir ou en imitation du cuir 
nommément manteaux, gants, vestes, pantalons, jupes et robes; 
vêtements en fourrures nommément manteaux, mitaines, 
chapeaux et foulards; couches en matières textiles; chaussures 
(autres qu'orthopédiques) nommément chaussures de plage, 
chaussures de sport, de ski, bottes, bottines, espadrilles, 
sandales, pantoufles; chapellerie nommément bonneterie, 
bonnets, bonnets de bain, bandeaux pour la tête (habillement), 
chapeaux, casquettes, bérets, turbans. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 23 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01 
septembre 2005 sous le No. 05 3 377 964 en liaison avec les 
marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
EKYOG is white on a bright brown background.

WARES: Clothing, namely skirts, dresses, cocktail dresses, 
saris, pants, dress suits, jackets, shirts, t-shirts, shorts, Bermuda 
shorts, sweaters, vests, pullovers, knitwear (clothing), netted 
fabrics (clothing), belts, ties, bandanas (scarves), scarves, neck 
warmers, sashes, dressing gloves, mittens, hoods (clothing), 
raincoats, coats, blousons, gabardines (clothing), overcoats, 
trench coats, mantles, wrap tops, cardigans, parkas, 
undergarments, namely underwear, girdles (underwear), union 
suits (underwear), petticoats, all-in-ones (bodysuits), robes, 
dressing gowns, socks, soft slippers, stockings, tights, 
underpants, bathing suits, pajamas, night shirts, bathing suits 
and beachwear, sports clothing (other than for diving), aprons 
(clothing), veils (clothing), masquerade costumes; uniforms, 
namely for medical personnel, school uniforms; clothing made of 
leather or imitation leather, namely coats, gloves, jackets, pants, 
skirts and dresses; fur clothing, namely coats, mittens, hats and 
scarves; cloth diapers; shoes (other than orthopedic shoes), 
namely beach shoes, sports shoes, ski boots, boots, ankle 
boots, sneakers, sandals, slippers; headwear, namely knitwear, 
caps, bathing caps, headbands (apparel), hats, baseball hats, 
berets, turbans. Used in CANADA since at least as early as 
June 23, 2008 on wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on September 01, 2005 under No. 
05 3 377 964 on wares.
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1,435,827. 2009/04/24. Russell G. Weiner, 101 Convention 
Center Drive, Suite 777, Las Vegas, Nevada 89126, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Sports drinks, namely energy drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons pour sportifs, nommément 
boissons énergisantes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,435,828. 2009/04/24. Russell G. Weiner, 101 Convention 
Center Drive, Suite 777, Las Vegas, Nevada 89126, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Sports drinks, namely energy drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons pour sportifs, nommément 
boissons énergisantes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,435,830. 2009/04/24. FSA Financial Science and Art Ltd., 220 
Victoria Street, Suite 2006, Toronto, ONTARIO M5B 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LISA ANNE MIRON, 188 Hastings Ave., TORONTO, ONTARIO, 
M4L2M7

QUICKFINANCIAL
WARES: Computer software that enables valuations, forecasts, 
and performance measurements of the stock market based on 
proprietary cash flow and cash-flow metrics which assist the 
retail broker and the institutional portfolio manager of pensions, 
mutual funds, hedge funds in making investment decisions. 
SERVICES: Operation of a business providing clients with 
access to a database and modeling tool that enables valuations, 
forecasts, and performance measurements of the stock market 
based on proprietary cash flow and cash-flow metrics which 
assist the retail broker and the institutional portfolio manager of 
pensions, mutual funds hedge funds in making investment 
decisions. Used in CANADA since April 01, 2008 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciel d'évaluation, de prévision et de 
mesure du rendement du marché boursier en fonction du flux de 
trésorerie et des données sur le flux de trésorerie pour aider les 
courtiers de détail et les gestionnaires de portefeuille 
institutionnel de caisses de retraite, de fonds communs de 
placement et de fonds de couverture dans leurs décisions de 
placement. SERVICES: Exploitation d'une entreprise offrant aux 
clients l'accès à une base de données et à des outils de 
modélisation pour l'évaluation, la prévision et la mesure du 
rendement du marché boursier en fonction du flux de trésorerie 
et des données sur le flux de trésorerie pour aider les courtiers 
de détail et les gestionnaires de portefeuille institutionnel de 
caisses de retraite, de fonds communs de placement et de fonds 
de couverture dans leurs décisions de placement. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.
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1,435,917. 2009/04/24. Russell G. Weiner, 101 Convention 
Center Drive, Suite 777, Las Vegas, Nevada 89126, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

Text on the right side of design: RECOMMENDED USE OR 
PURPOSE: DEVELOPED FOR PERIODS OF INCREASED 
MENTAL AND PHYSICAL EXERTION, HELPS TEMPORARILY 
TO RESTORE MENTAL ALERTNESS OR WAKEFULNESS 
WHEN EXPERIENCING FATIGUE OR DROWSINESS. 
L’USAGE OU LES FINS RECOMMANDÉS: CONÇUE POUR 
DES PÉRIODES D’INTENSES EFFORTS MENTAUX ET 
PHYSIQUES, CETTE BOISSON PERMET DE STIMULER 
TEMPORAIREMENT LES CAPACITÉS D’ÉVEIL OU DE 
VIGILANCE EN CAS DE FATIGUE OU DE SOMNOLENCE. 
Text on bottom left of design reads Natural Health Product. Text 
on bottom right of design reads Produit De Sante Naturel.

WARES: Sports drinks, namely energy drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le texte situé à droite du dessin est le suivant : « 
RECOMMENDED USE OR PURPOSE : DEVELOPED FOR 
PERIODS OF INCREASED MENTAL AND PHYSICAL 
EXERTION, HELPS TEMPORARILY TO RESTORE MENTAL 
ALERTNESS OR WAKEFULNESS WHEN EXPERIENCING 
FATIGUE OR DROWSINESS. L'USAGE OU LES FINS 
RECOMMANDÉS : CONÇUE POUR DES PÉRIODES 
D'INTENSES EFFORTS MENTAUX ET PHYSIQUES, CETTE 
BOISSON PERMET DE STIMULER TEMPORAIREMENT LES 
CAPACITÉS D'ÉVEIL OU DE VIGILANCE EN CAS DE 
FATIGUE OU DE SOMNOLENCE ». Le texte situé en bas à 
gauche du dessin est le suivant : « Natural Health Product ». Le 
texte situé en bas à droite du dessin est le suivant : « Produit De 
Sante Naturel ».

MARCHANDISES: Boissons pour sportifs, nommément 
boissons énergisantes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,435,919. 2009/04/24. Russell G. Weiner, 101 Convention 
Center Drive, Suite 777, Las Vegas, Nevada 89126, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Sports drinks, namely energy drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons pour sportifs, nommément 
boissons énergisantes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,435,920. 2009/04/24. Russell G. Weiner, 101 Convention 
Center Drive, Suite 777, Las Vegas, Nevada 89126, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2
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WARES: Sports drinks, namely energy drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons pour sportifs, nommément 
boissons énergisantes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,435,922. 2009/04/24. Russell G. Weiner, 101 Convention 
Center Drive, Suite 777, Las Vegas, Nevada 89126, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Sports drinks, namely energy drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons pour sportifs, nommément 
boissons énergisantes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,435,923. 2009/04/24. Russell G. Weiner, 101 Convention 
Center Drive, Suite 777, Las Vegas, Nevada 89126, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

Text on the right side of the design reads: recommended use or 
purpose: developed for periods of increased mental and physical 
exertion, helps temporarily to restore mental alertness or 
wakefulness when experiencing fatigue or drowsiness. l’usage 
ou les fins recommandés: conçue pour des périodes d’intenses 
efforts mentaux et physiques, cette boisson permet de stimuler 
temporairement les capacités d’éveil ou de vigilance en cas de 
fatigue ou de somnolence. Text on the bottom left of the design 
reads: Natural Health Product. Text on the bottom right of the 
design reads: Produit De Sante Naturel

WARES: Sports drinks, namely energy drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le texte situé à droite du dessin est le suivant : « recommended 
use or purpose : developed for periods of increased mental and 
physical exertion, helps temporarily to restore mental alertness 
or wakefulness when experiencing fatigue or drowsiness. 
L'usage ou les fins recommandés : conçue pour des périodes 
d'intenses efforts mentaux et physiques, cette boisson permet de 
stimuler temporairement les capacités d'éveil ou de vigilance en 
cas de fatigue ou de somnolence ». Le texte situé en bas à 
gauche du dessin est le suivant : « Natural Health Product ». Le 
texte situé en bas à droite du dessin est le suivant : « Produit De 
Sante Naturel ».

MARCHANDISES: Boissons pour sportifs, nommément 
boissons énergisantes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,435,925. 2009/04/24. Russell G. Weiner, 101 Convention 
Center Drive, Suite 777, Las Vegas, Nevada 89126, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Sports drinks, namely energy drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons pour sportifs, nommément 
boissons énergisantes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,435,927. 2009/04/24. Russell G. Weiner, 101 Convention 
Center Drive, Suite777, Las Vegas, Nevada 89126, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Sports drinks, namely energy drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons pour sportifs, nommément 
boissons énergisantes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,435,929. 2009/04/24. Russell G. Weiner, 101 Convention 
Center Drive, Suite777, Las Vegas, Nevada 89126, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Sports drinks, namely energy drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons pour sportifs, nommément 
boissons énergisantes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,435,932. 2009/04/24. Russell G. Weiner, 101 Convention 
Center Drive, Suite 777, Las Vegas, Nevada 89126, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

The text on the right hand side of the design reads: 
RECOMMENDED USE OR PURPOSE: DEVELOPED FOR 
PERIODS OF INCREASED MENTAL AND PHYSICAL 
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EXERTION, HELPS TEMPORARILY TO RESTORE MENTAL 
ALERTNESS OR WAKEFULNESS WHEN EXPERIENCING 
FATIGUE OR DROWSINESS. L’USAGE OU LES FINS 
RECOMMANDÉS: CONÇUE POUR DES PÉRIODES 
D’INTENSES EFFORTS MENTAUX ET PHYSIQUES, CETTE 
BOISSON PERMET DE STIMULER TEMPORAIREMENT LES 
CAPACITÉS D’ÉVEIL OU DE VIGILANCE EN CAS DE 
FATIGUE OU DE SOMNOLENCE. The text on the lower left 
hand side of the design reads: Natural Health Product. The text 
on the lower right hand side of the design reads: Produit De 
Sante Naturel

WARES: Sports drinks, namely energy drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le texte situé à droite du dessin est le suivant : « 
RECOMMENDED USE OR PURPOSE : DEVELOPED FOR 
PERIODS OF INCREASED MENTAL AND PHYSICAL 
EXERTION, HELPS TEMPORARILY TO RESTORE MENTAL 
ALERTNESS OR WAKEFULNESS WHEN EXPERIENCING 
FATIGUE OR DROWSINESS. L'USAGE OU LES FINS 
RECOMMANDÉS : CONÇUE POUR DES PÉRIODES 
D'INTENSES EFFORTS MENTAUX ET PHYSIQUES, CETTE 
BOISSON PERMET DE STIMULER TEMPORAIREMENT LES 
CAPACITÉS D'ÉVEIL OU DE VIGILANCE EN CAS DE 
FATIGUE OU DE SOMNOLENCE ». Le texte situé en bas à 
gauche du dessin est le suivant : « Natural Health Product ». Le 
texte situé en bas à droite du dessin est le suivant : « Produit De 
Sante Naturel ».

MARCHANDISES: Boissons pour sportifs, nommément 
boissons énergisantes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,435,933. 2009/04/24. Russell G. Weiner, 101 Convention 
Center Drive, Suite 777, Las Vegas, Nevada 89126, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

The text on the right side of the design reads: RECOMMENDED 
USE OR PURPOSE: DEVELOPED FOR PERIODS OF 
INCREASED MENTAL AND PHYSICAL EXERTION, HELPS 

TEMPORARILY TO RESTORE MENTAL ALERTNESS OR 
WAKEFULNESS WHEN EXPERIENCING FATIGUE OR 
DROWSINESS. L’USAGE OU LES FINS RECOMMANDÉS: 
CONÇUE POUR DES PÉRIODES D’INTENSES EFFORTS 
MENTAUX ET PHYSIQUES, CETTE BOISSON PERMET DE 
STIMULER TEMPORAIREMENT LES CAPACITÉS D’ÉVEIL OU 
DE VIGILANCE EN CAS DE FATIGUE OU DE SOMNOLENCE. 
The text on the lower left side of the design reads: Natural Health 
Product. The text on the lower right side of the design reads: 
Produit De Sante Naturel.

WARES: Sports drinks, namely energy drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le texte situé à droite du dessin est le suivant : « 
RECOMMENDED USE OR PURPOSE : DEVELOPED FOR 
PERIODS OF INCREASED MENTAL AND PHYSICAL 
EXERTION, HELPS TEMPORARILY TO RESTORE MENTAL 
ALERTNESS OR WAKEFULNESS WHEN EXPERIENCING 
FATIGUE OR DROWSINESS. L'USAGE OU LES FINS 
RECOMMANDÉS : CONÇUE POUR DES PÉRIODES 
D'INTENSES EFFORTS MENTAUX ET PHYSIQUES, CETTE 
BOISSON PERMET DE STIMULER TEMPORAIREMENT LES 
CAPACITÉS D'ÉVEIL OU DE VIGILANCE EN CAS DE 
FATIGUE OU DE SOMNOLENCE ». Le texte situé en bas à 
gauche du dessin est le suivant : « Natural Health Product ». Le 
texte situé en bas à droite du dessin est le suivant : « Produit De 
Sante Naturel ».

MARCHANDISES: Boissons pour sportifs, nommément 
boissons énergisantes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,435,934. 2009/04/24. Russell G. Weiner, 101 Convention 
Center Drive, Suite 777, Las Vegas, Nevada, 89126, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

The text on the right hand side of the design reads: 
RECOMMENDED USE OR PURPOSE: DEVELOPED FOR 
PERIODS OF INCREASED MENTAL AND PHYSICAL 
EXERTION, HELPS TEMPORARILY TO RESTORE MENTAL 
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ALERTNESS OR WAKEFULNESS WHEN EXPERIENCING 
FATIGUE OR DROWSINESS. L’USAGE OU LES FINS 
RECOMMANDÉS: CONÇUE POUR DES PÉRIODES 
D’INTENSES EFFORTS MENTAUX ET PHYSIQUES, CETTE 
BOISSON PERMET DE STIMULER TEMPORAIREMENT LES 
CAPACITÉS D’ÉVEIL OU DE VIGILANCE EN CAS DE 
FATIGUE OU DE SOMNOLENCE. The text on the lower left of 
the design reads: Natural Health Product. The text on the lower 
right hand side of the product reads: Produit De Sante Naturel.

WARES: Sports drinks, namely energy drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le texte situé à droite se lit comme suit : « RECOMMENDED 
USE OR PURPOSE : DEVELOPED FOR PERIODS OF 
INCREASED MENTAL AND PHYSICAL EXERTION, HELPS 
TEMPORARILY TO RESTORE MENTAL ALERTNESS OR 
WAKEFULNESS WHEN EXPERIENCING FATIGUE OR 
DROWSINESS. L'USAGE OU LES FINS RECOMMANDÉS : 
CONÇUE POUR DES PÉRIODES D'INTENSES EFFORTS 
MENTAUX ET PHYSIQUES, CETTE BOISSON PERMET DE 
STIMULER TEMPORAIREMENT LES CAPACITÉS D'ÉVEIL OU 
DE VIGILANCE EN CAS DE FATIGUE OU DE SOMNOLENCE 
». Le texte situé en bas à gauche se lit comme suit : « NATURAL 
HEALTH PRODUCT ». Le texte situé en bas à droite se lit 
comme suit : « PRODUIT DE SANTÉ NATUREL ».

MARCHANDISES: Boissons pour sportifs, nommément 
boissons énergisantes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,435,936. 2009/04/24. Russell G. Weiner, 101 Convention 
Center Drive, Suite 777, Las Vegas, Nevada, 89126, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

The text on the right side of the design reads: RECOMMENDED 
USE OR PURPOSE: DEVELOPED FOR PERIODS OF 
INCREASED MENTAL AND PHYSICAL EXERTION, HELPS 
TEMPORARILY TO RESTORE MENTAL ALERTNESS OR 
WAKEFULNESS WHEN EXPERIENCING FATIGUE OR 
DROWSINESS. L’USAGE OU LES FINS RECOMMANDÉS: 

CONÇUE POUR DES PÉRIODES D’INTENSES EFFORTS 
MENTAUX ET PHYSIQUES, CETTE BOISSON PERMET DE 
STIMULER TEMPORAIREMENT LES CAPACITÉS D’ÉVEIL OU 
DE VIGILANCE EN CAS DE FATIGUE OU DE SOMNOLENCE. 
The text on the bottom left of the design reads: Natural Health 
Product. The text on the bottom right of the design reads: Produit 
De Sante Naturel

WARES: Sports drinks, namely energy drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le texte situé à droite se lit comme suit : « RECOMMENDED 
USE OR PURPOSE : DEVELOPED FOR PERIODS OF 
INCREASED MENTAL AND PHYSICAL EXERTION, HELPS 
TEMPORARILY TO RESTORE MENTAL ALERTNESS OR 
WAKEFULNESS WHEN EXPERIENCING FATIGUE OR 
DROWSINESS. L'USAGE OU LES FINS RECOMMANDÉS : 
CONÇUE POUR DES PÉRIODES D'INTENSES EFFORTS 
MENTAUX ET PHYSIQUES, CETTE BOISSON PERMET DE 
STIMULER TEMPORAIREMENT LES CAPACITÉS D'ÉVEIL OU 
DE VIGILANCE EN CAS DE FATIGUE OU DE SOMNOLENCE 
». Le texte situé en bas à gauche se lit comme suit : « NATURAL 
HEALTH PRODUCT ». Le texte situé en bas à droite se lit 
comme suit : « PRODUIT DE SANTÉ NATUREL ».

MARCHANDISES: Boissons pour sportifs, nommément 
boissons énergisantes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,435,939. 2009/04/24. Russell G. Weiner, 101 Convention 
Center Drive, Suite 777, Las Vegas, Nevada 89126, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

The text on the right hand side of the design reads: 
RECOMMENDED USE OR PURPOSE: DEVELOPED FOR 
PERIODS OF INCREASED MENTAL AND PHYSICAL 
EXERTION, HELPS TEMPORARILY TO RESTORE MENTAL 
ALERTNESS OR WAKEFULNESS WHEN EXPERIENCING 
FATIGUE OR DROWSINESS. L’USAGE OU LES FINS 
RECOMMANDÉS: CONÇUE POUR DES PÉRIODES 
D’INTENSES EFFORTS MENTAUX ET PHYSIQUES, CETTE 
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BOISSON PERMET DE STIMULER TEMPORAIREMENT LES 
CAPACITÉS D’ÉVEIL OU DE VIGILANCE EN CAS DE 
FATIGUE OU DE SOMNOLENCE. The text on the lower left 
portion of the design reads: Natural Health Product. The text on 
the lower right portion of the design reads: Produit De Sante 
Naturel.

WARES: Sports drinks, namely energy drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le texte situé à droite se lit comme suit : « RECOMMENDED 
USE OR PURPOSE : DEVELOPED FOR PERIODS OF 
INCREASED MENTAL AND PHYSICAL EXERTION, HELPS 
TEMPORARILY TO RESTORE MENTAL ALERTNESS OR 
WAKEFULNESS WHEN EXPERIENCING FATIGUE OR 
DROWSINESS. L'USAGE OU LES FINS RECOMMANDÉS : 
CONÇUE POUR DES PÉRIODES D'INTENSES EFFORTS 
MENTAUX ET PHYSIQUES, CETTE BOISSON PERMET DE 
STIMULER TEMPORAIREMENT LES CAPACITÉS D'ÉVEIL OU 
DE VIGILANCE EN CAS DE FATIGUE OU DE SOMNOLENCE 
». Le texte situé en bas à gauche se lit comme suit : « NATURAL 
HEALTH PRODUCT ». Le texte situé en bas à droite se lit 
comme suit : « PRODUIT DE SANTÉ NATUREL ».

MARCHANDISES: Boissons pour sportifs, nommément 
boissons énergisantes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,435,943. 2009/04/24. 360 Emergency Management Inc., 775 
The Queensway, Unit B, Etobicoke, ONTARIO M8Z 1N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

SERVICES: Disaster emergency cleanup services, water 
extraction and structural drying services, crime and trauma 
scene cleanup services, complete facility restoration services, 
mold remediation service, and asbestos abatement services. 
Used in CANADA since at least as early as September 15, 2008 
on services.

SERVICES: Services de nettoyage d'urgence après sinistre, 
services d'évacuation de l'eau et de séchage de structure, 
services de nettoyage de scènes de crime et d'accident, services 
de restauration complète d'installations, services d'élimination 
des moisissures et services d'élimination des poussières 
d'amiante. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 septembre 2008 en liaison avec les services.

1,436,007. 2009/04/27. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LENVOY
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV,
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
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disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: December 24, 2008, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2505513 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 

dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
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de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 24 décembre 2008, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2505513 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,436,019. 2009/04/27. Accessibility Professionals Inc., 44 
Kevinwood Dr, Caledon, ONTARIO L7K 0Z1

WARES: Roll in showers, showers for disabled, shower seats, 
grab bars, showers, shower pans, shower plumbing fixtures. 
SERVICES: Installation of: roll in showers, showers for the 
disabled, shower seats, grab bars, showers, shower pans, 
shower plumbing fixtures. Used in CANADA since May 15, 2007 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Douches accessibles en fauteuil roulant, 
douches pour personnes handicapées, sièges de douche, barres 
de préhension, douches, bacs à douche, robinetterie de douche. 
SERVICES: Installation de douches accessibles en fauteuil 
roulant, douches pour personnes handicapées, sièges de 
douche, barres de préhension, douches, bacs à douche, 
robinetterie de douche. Employée au CANADA depuis 15 mai 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,436,020. 2009/04/27. Accessibility Professionals Inc., 44 
Kevinwood Dr, Caledon, ONTARIO L7K 0Z1

WARES: Walk in bathtubs, disabled access bathtubs, bathtubs, 
grab bars, bath lifts, bath seats, bathtub plumbing fixtures. 
SERVICES: Installation of: Walk in bathtubs, disabled access 
bathtubs, bathtubs, grab bars, bath lifts, bath seats, bathtub 
plumbing fixtures. Used in CANADA since May 15, 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Baignoires à accès latéral, baignoires pour 
personnes handicapées, baignoires, barres de préhension, 
sièges élévateurs pour le bain, sièges de bain, robinetterie de 
baignoire. SERVICES: Installation de baignoires à accès latéral, 
baignoires pour personnes handicapées, baignoires, barres de 
préhension, sièges élévateurs pour le bain, sièges de bain, 
robinetterie de baignoire. Employée au CANADA depuis 15 mai 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,436,034. 2009/04/27. Kelowna Gospel Mission Society, c/o 
304 - 3320 Richter Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 
4V5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

SERVICES: Charitable services, namely providing temporary 
shared accommodations, food, spiritual support, health and 
dental assistance and addiction, rehabilitation, educational and 
vocational counseling to homeless and needy persons; operation 
of a retail thrift store selling clothing, furniture, appliances, 
housewares; hostel and shelter services. Used in CANADA 
since at least as early as June 2006 on services.
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SERVICES: Services de bienfaisance, nommément offre
temporaire d'hébergement partagé, de nourriture, de soutien 
spirituel, de soins de santé et de soins dentaires ainsi que de 
counseling en lien avec la toxicomanie, la réadaptation, la 
formation et la carrière à des sans-abri et à des personnes dans 
le besoin; exploitation d'un magasin de détail de vêtements, 
mobilier, appareils et articles ménagers usagés; services 
d'auberge et de refuge. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les services.

1,436,035. 2009/04/27. Kelowna Gospel Mission Society, c/o 
304 - 3320 Richter Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 
4V5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

SERVICES: Charitable services namely charitable fundraising 
services; providing transitional housing for needy persons. Used
in CANADA since at least as early as January 2008 on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément campagnes 
de financement à des fins caritatives; offre de logement 
temporaire pour des personnes dans le besoin. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison 
avec les services.

1,436,063. 2009/04/27. JA Licensing, LLC, c/o Brillstein 
Entertainment Partners, 450 North Roxbury Drive, 8th Floor, 
Beverly Hills, California  90210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LOLAVIE

WARES: Body lotions; body washes; fragrances and perfumery; 
non-medicated bath preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lotions pour le corps; savons liquides pour le 
corps; parfums et parfumerie; produits de bain non 
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,436,094. 2009/04/27. OPGI Management Limited Partnership, 
by its General Partner OPGI Management GP Inc., 130 Adelaide 
Street West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5H 3P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

THE GOLD GIFT CERTIFICATE
SERVICES: Electronic gift card services namely, stored-value 
credit card which allows applicant's consumers to redeem at 
applicant's tenants, merchants and restaurants within the retail 
mall. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes-cadeaux électroniques, 
nommément porte-monnaie électronique qui permet aux clients 
du requérant de faire des achats auprès des locataires, des 
marchands et des restaurants du requérant situés dans le centre 
commercial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,436,178. 2009/04/28. Bayer Aktiengesellschaft, Q-26, D-51368 
Leverkusen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ADEMPAS
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. Priority Filing Date: 
December 15, 2008, Country: GERMANY, Application No: 30 
2008 078504.7/10 in association with the same kind of wares. 
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. Date de priorité de 
production: 15 décembre 2008, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2008 078504.7/10 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,436,179. 2009/04/28. Bayer Aktiengesellschaft, Q-26, D-51368 
Leverkusen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ARTIMSA
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. Priority Filing Date: 
December 15, 2008, Country: GERMANY, Application No: 30 
2008 078505.5/10 in association with the same kind of wares. 
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. Date de priorité de 
production: 15 décembre 2008, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2008 078505.5/10 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,436,185. 2009/04/28. Bayer Aktiengesellschaft, Q-26, D-51368 
Leverkusen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BRECELIO
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. Priority Filing Date: 
December 15, 2008, Country: GERMANY, Application No: 30 
2008 078507.1/10 in association with the same kind of wares. 
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. Date de priorité de 
production: 15 décembre 2008, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2008 078507.1/10 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,436,186. 2009/04/28. Bayer Aktiengesellschaft, Q-26, D-51368 
Leverkusen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BRESABO
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. Priority Filing Date: 
December 15, 2008, Country: GERMANY, Application No: 30 
2008 078509.8/10 in association with the same kind of wares. 
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. Date de priorité de 
production: 15 décembre 2008, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2008 078509.8/10 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,436,359. 2009/04/29. Ultratec, Inc., 450 Science Drive, 
Madison, Wisconsin 53711, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CAPTEL
WARES: Text-enhanced telephones. SERVICES:
Telecommunications relay services, namely, facilitating 
telephonic communications for hearing impaired individuals. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 25, 2005 under No. 3,009,134 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Téléphones avec système de messagerie 
textuelle. SERVICES: Services de relais de télécommunication, 
nommément assistance en matière de communications 
téléphoniques pour personnes malentendantes. . Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2005 sous le No. 3,009,134 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,436,493. 2009/04/23. PrivIT Inc., London Biotechnology 
Commercialization Centre, 700 Collip Circle, London, ONTARIO 
N6G 4X8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 
300 Dundas Street, London, ONTARIO, N6B1T6

PrivIT
SERVICES: (1) Identity and data privacy protection, computer 
authentication, encryption and certification services for electronic 
transactions and communications that take place over the 
Internet and other computer networks; (2) System administration 
reports, namely, the establishment and maintenance of website 
applications used in clinical research; (3) Internationalization 
support, namely, the establishment and maintenance of 
applications that collect data in multiple languages. Used in 
CANADA since at least as early as June 12, 2004 on services.

SERVICES: (1) Services de protection de la confidentialité, 
d'authentification informatique, de cryptage et d'attestation 
d'identités et de données pour transactions et communications 
électroniques qui se font sur Internet et d'autres réseaux 
informatiques. (2) Rapports d'administration de système, 
nommément l'établissement et la maintenance d'applications 
pour sites Web utilisées en recherche clinique. (3) Soutien dans 
le processus d'internationalisation, nommément l'établissement 
et la maintenance d'applications qui collectent des données dans 
différentes langues. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 12 juin 2004 en liaison avec les services.

1,436,494. 2009/04/23. PrivIT Inc., London Biotechnology 
Commercialization Centre, 700 Collip Circle, London, ONTARIO 
N6G 4X8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 
300 Dundas Street, London, ONTARIO, N6B1T6

E-PPE
SERVICES: (1) Identity and data privacy protection, computer 
authentication, encryption and certification services for electronic 
transactions and communications that take place over the 
Internet and other computer networks; (2) System administration 
reports, namely, the establishment and maintenance of website 
applications used in clinical research; and. (3) 
Internationalization support, namely, the establishment and 
maintenance of applications that collect data in multiple 
languages. Used in CANADA since at least as early as July 31, 
2002 on services.

SERVICES: (1) Services de protection de la confidentialité, 
d'authentification informatique, de cryptage et d'attestation 
d'identités et de données pour transactions et communications 
électroniques qui se font sur Internet et d'autres réseaux 
informatiques. (2) Rapports d'administration de système, 
nommément établissement et maintenance d'applications pour 
sites Web utilisées en recherche clinique; (3) Soutien dans le 
processus d'internationalisation, nommément l'établissement et 
la maintenance d'applications qui collectent des données dans 
différentes langues. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 juillet 2002 en liaison avec les services.

1,436,604. 2009/04/30. 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

ALTEOS
WARES: Vehicles parts, namely, windows for land, sea and air 
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de véhicules, nommément fenêtres 
pour véhicules terrestres, maritimes et aériens. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,693. 2009/05/01. Abigo Medical AB, Ekonomivâgen 5, 436 
33 Askim, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ABSORBURN
WARES: Medical plasters, bandages for skin wounds and 
wound dressings. Used in SWEDEN on wares. Registered in or 
for OHIM (EC) on June 27, 2007 under No. 4601696 on wares.

MARCHANDISES: Emplâtres, bandages pour blessures 
superficielles et pansements pour blessures. Employée: SUÈDE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 27 juin 2007 sous le No. 4601696 en liaison avec 
les marchandises.

1,436,808. 2009/05/04. Grober Inc., 162 Savage Drive, 
Cambridge, ONTARIO N1T 1S4 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 VEAL
WARES: Veal; processed meat, namely veal; frozen veal cutlets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Veau; viande transformée, nommément 
veau; escalopes de veau congelées. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,437,040. 2009/05/05. JEANJEAN S.A., société anonyme, 
Saint-Félix-de-Lodez, 34150 Gignac, 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: Vins; vins de pays; vins d'appellation 
d'origine. Date de priorité de production: 18 novembre 2008, 
pays: FRANCE, demande no: 083612063 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
18 novembre 2008 sous le No. 083612063 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Wine; regional wine; appellation d'origine wine. 
Priority Filing Date: November 18, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 083612063 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on November 18, 2008 under No. 083612063 on 
wares.

1,437,046. 2009/05/05. Spray Lake Sawmills (1980) Ltd., 305 
Griffin Road West, Cochrane, ALBERTA T4C 2C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

NATURAL COVERAGE. PREMIUM 
SOLUTIONS.

WARES: Landscaping materials, namely, top soil, compost 
blends, bark mulch, wood shavings, compost blankets, compost 
berms and compost socks. SERVICES: Landscaping services, 
namely, the blowing of bark mulch, wood shavings, compost and 
other landscaping products for both residential and commercial 
applications, turf establishment, namely, applying soil blends or 
compost injected with grass seed to establish new turf, and 
green roof applications, namely, blowing soil blends onto roof 
tops for planting purposes. Used in CANADA since March 19, 
2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux d'aménagement paysager, 
nommément terre végétale, mélanges de compost, paillis 
d'écorce, copeaux de bois, couvertures de compost, bermes de 
compost et boudins à compost. SERVICES: Services 
d'aménagement paysager, nommément soufflage de paillis, de 
copeaux de bois, de compost et autres produits paysagers pour 

applications résidentielles et commerciales, établissement de 
gazon, , nommément applications de mélanges de terre ou de 
compost incorporés de semences de gazon pour l'établissement 
de nouveau gazon et pour applications de toits verts, 
nommément mélanges de terre soufflés sur des toit à des fins de 
plantation. Employée au CANADA depuis 19 mars 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,437,066. 2009/05/05. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC., 
1680 Tech Avenue, Unit #2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CHERRY & BERRY BLOSSOM
WARES: Perfuming preparations for the air, namely, room 
fragrances, room perfume sprays; preparations for perfuming or 
fragrancing the air, namely, incense, incense cones, incense 
sticks, incense sachets, incense sprays, essential oils, potpourri 
and room perfume sprays; air freshening preparations; air 
purifying preparations in the nature of air deodorizers; 
preparations for perfuming or fragrancing the air, namely room 
air fresheners; household and room deodorants; odor 
neutralizing preparations for use on carpets, textiles and in the 
air; electric and battery powered dispensing units for scenting, 
purifying or freshening the atmosphere; parts and fittings for all 
the aforesaid goods; illuminants, namely, candles, fragrances or 
scented candles, candles for scenting or perfuming the 
atmosphere; tapers; fragrance emitting wicks for room fragrance. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits parfumés pour l'air, nommément 
parfums d'ambiance, parfums d'ambiance en vaporisateur; 
produits pour parfumer ou embaumer l'air, nommément encens, 
cônes d'encens, bâtonnets d'encens, sachets d'encens, 
vaporisateurs d'encens, huiles essentielles, pot-pourri et parfums 
d'ambiance en vaporisateur; produits d'assainissement de l'air; 
produits de purification de l'air, à savoir désodorisants d'air; 
produits pour parfumer ou embaumer l'air, nommément 
assainisseurs d'air ambiant; désodorisants pour la maison et les 
pièces; préparations désodorisantes pour utilisation sur les tapis, 
les tissus et dans l'air; distributeurs électriques et à batterie pour 
parfumer, purifier ou assainir l'air ambiant; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées; matières 
éclairantes, nommément bougies, parfums ou bougies 
parfumées, bougies pour parfumer l'air ambiant; bougies fines; 
mèches pour parfumer l'air ambiant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,437,073. 2009/05/05. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC., 
1680 Tech Avenue, Unit #2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SERENE COCONUT BREEZE
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WARES: Perfuming preparations for the air, namely, room 
fragrances, room perfume sprays; preparations for perfuming or 
fragrancing the air, namely, incense, incense cones, incense 
sticks, incense sachets, incense sprays, essential oils, potpourri 
and room perfume sprays; air freshening preparations; air 
purifying preparations in the nature of air deodorizers; 
preparations for perfuming or fragrancing the air, namely room 
air fresheners; household and room deodorants; odor 
neutralizing preparations for use on carpets, textiles and in the 
air; electric and battery powered dispensing units for scenting, 
purifying or freshening the atmosphere; parts and fittings for all 
the aforesaid goods; illuminants, namely, candles, fragrances or 
scented candles, candles for scenting or perfuming the 
atmosphere; tapers; fragrance emitting wicks for room fragrance. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits parfumés pour l'air, nommément 
parfums d'ambiance, parfums d'ambiance en vaporisateur; 
produits pour parfumer ou embaumer l'air, nommément encens, 
cônes d'encens, bâtonnets d'encens, sachets d'encens, 
vaporisateurs d'encens, huiles essentielles, pot-pourri et parfums 
d'ambiance en vaporisateur; produits d'assainissement de l'air; 
produits de purification de l'air, à savoir désodorisants d'air; 
produits pour parfumer ou embaumer l'air, nommément 
assainisseurs d'air ambiant; désodorisants pour la maison et les 
pièces; préparations désodorisantes pour utilisation sur les tapis, 
les tissus et dans l'air; distributeurs électriques et à batterie pour 
parfumer, purifier ou assainir l'air ambiant; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées; matières 
éclairantes, nommément bougies, parfums ou bougies 
parfumées, bougies pour parfumer l'air ambiant; bougies fines; 
mèches pour parfumer l'air ambiant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,437,079. 2009/05/05. Adriano Belli, 2442 Genevieve Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5A 2M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

BISTRO MARKET
WARES: Meat; cooked sliced meat; meat and poultry products, 
namely pork, beef, turkey, and chicken; marinades for meat and 
poultry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande; viande tranchée cuite; produits de 
viande et de volaille, nommément porc, boeuf, dinde et poulet; 
marinades pour la viande et la volaille. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,093. 2009/05/05. Adriano Belli, 2442 Genevieve Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5A 2M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

FRESHOUSE
WARES: Meat; cooked sliced meat; meat and poultry products, 
namely pork, beef, turkey, and chicken; marinades for meat and 
poultry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande; viande tranchée cuite; produits de 
viande et de volaille, nommément porc, boeuf, dinde et poulet; 
marinades pour la viande et la volaille. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,466. 2009/05/07. CENTRAL GARDEN & PET COMPANY, 
a legal entity, 1340 Treat Blvd., Suite 600, Walnut Creek, 
California 94597, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

AVODERM NATURAL
WARES: Pet shampoo; cat food; dog food; dog treats; pet food; 
pet treats. Used in CANADA since at least as early as October 
2006 on wares. Priority Filing Date: November 11, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/612,205 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 17, 2009 under 
No. 3,711,263 on wares.

MARCHANDISES: Shampooing pour animaux de compagnie; 
aliments pour chats; aliments pour chiens; délices pour chiens; 
aliments pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de 
compagnie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2006 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 11 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/612,205 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 2009 
sous le No. 3,711,263 en liaison avec les marchandises.

1,437,614. 2009/05/08. INTELLIGENT FABRIC 
TECHNOLOGIES (NORTH AMERICA) INC., a legal entity, 525 
Dension Street, Unit 1, Markham, ONTARIO L3R 1B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ENGUARD
WARES: Clothing, namely, gloves for general household use, 
cold weather gloves, protective gloves, socks, shirts, pants, 
trousers, slacks, jackets, coats, scarves; headwear, namely, 
caps, visors, hats, bandanas; jewellery; tents, pet accessories, 
namely, pet bedding, pet collars, pet leashes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément gants à usage 
domestique général, gants pour temps froids, gants de 
protection, chaussettes, chandails, pantalons, pantalons sport, 
vestes, manteaux, foulards; couvre-chefs, nommément 
casquettes, visières, chapeaux, bandanas; bijoux; tentes, 
accessoires pour animaux de compagnie, nommément litières, 
colliers, laisses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,437,677. 2009/05/11. Ben Inc., 1817 20th Avenue, Coaldale, 
ALBERTA T1M 1M7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: REID SCHMIDT, 110, 7330 FISHER 
STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, T2H2H8

THE BARLEY FARM
WARES: Beer; clothing, namely t-shirts, sweaters, hats, caps, 
toques, jackets, shorts, sweatshirts, tank tops, jerseys and swim 
suits; novelty buttons; novelty stickers; posters; signs; banners; 
umbrellas; cloth towels; drinking glasses and mugs; dinner 
plates; cutlery; key chains; tap handles used for dispensing draft 
beer; bottle openers; golf balls; beach balls; miniature footballs; 
flying discs; matches; poker chips; and playing cards. 
SERVICES: Restaurant and lounge services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bière; vêtements, nommément tee-shirts, 
chandails, chapeaux, casquettes, tuques, vestes, shorts, pulls 
d'entraînement, débardeurs, jerseys et maillots de bain; 
macarons de fantaisie; autocollants de fantaisie; affiches; 
enseignes; banderoles; parapluies; serviettes; verres et grandes 
tasses; assiettes plates; ustensiles de table; chaînes porte-clés; 
tireuses utilisées pour la bière en fût; ouvre-bouteilles; balles de 
golf; ballons de plage; ballons de football miniatures; disques 
volants; allumettes; jetons de poker; cartes à jouer. SERVICES:
Services de restaurant et de bar-salon. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,437,688. 2009/05/11. THE CONTAINER STORE, INC., 500 
Freeport Parkway, Coppell, Texas 75019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

GOSHOP!
SERVICES: (1) Retail store services featuring the computerized 
ordering services for goods in the field of household accessories, 
storage systems and space organizers; retail store services 
featuring the telephone ordering for goods in the field of 
household accessories, storage systems and space organizers. 
(2) Retail store services featuring the computerized ordering 
services for goods in the field of household accessories, storage 
systems and space organizers; retail store services featuring the 
telephone ordering for goods in the field of household 
accessories, storage systems and space organizers. Used in 
CANADA since at least as early as October 08, 2008 on services 
(2). Priority Filing Date: January 27, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77657936 in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 04, 2009 under No. 3,663,470 
on services (1).

SERVICES: (1) Services de magasin de détail offrant les 
services de commande informatisés de marchandises dans les 
domaines des accessoires pour la maison, des systèmes de 
rangement et des systèmes d'organisation de l'espace; services 
de magasin de détail offrant la commande téléphonique de 
marchandises dans les domaines des accessoires pour la 

maison, des systèmes de rangement et des systèmes 
d'organisation de l'espace. (2) Services de magasin de détail 
offrant les services de commande informatisés de marchandises 
dans les domaines des accessoires pour la maison, des 
systèmes de rangement et des systèmes d'organisation de 
l'espace; services de magasin de détail offrant la commande 
téléphonique de marchandises dans les domaines des 
accessoires pour la maison, des systèmes de rangement et des 
systèmes d'organisation de l'espace. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 08 octobre 2008 en liaison avec 
les services (2). Date de priorité de production: 27 janvier 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77657936 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
août 2009 sous le No. 3,663,470 en liaison avec les services (1).

1,437,752. 2009/05/11. Ovations Food Services, L.P.,  
Pennsylvania limited partnership, 18228 U.S Hwy 41 N, Lutz, 
Florida 33549, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVID R. 
CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, 
P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

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

SERVICES: (1) Restaurant services; catering services; and 
concession stands selling food and beverages, CD music 
recordings, DVD's containing music and movie recordings, 
clothes, sporting goods, and toys. (2) Management services and 
consulting services regarding: restaurant services; catering 
services; and concession stands selling food and beverages, CD 
music recordings, DVD's containing music and movie recordings, 
clothes, sporting goods, and toys. Used in CANADA since at 
least as early as May 11, 2009 on services.

Le droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: (1) Services de restaurant; services de traiteur; 
services de comptoirs de vente d'aliments et de boissons, 
enregistrements de musique sur CD, DVD contenant des 
enregistrements de musique et de films, vêtements, articles de 
sport et jouets. (2) Services de gestion et services de conseil 
concernant les services de restaurant, les services de traiteur 
ainsi que les services de comptoirs de vente d'aliments et de 
boissons, enregistrements de musique sur CD, DVD contenant 
des enregistrements de musique et de films, vêtements, articles 
de sport et jouets. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 11 mai 2009 en liaison avec les services.
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1,437,785. 2009/05/11. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San 
Francisco, California, 94105, 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

HIVE & HONEY
WARES: Clothing, namely casual clothing, tops, pants, dresses, 
skirts, blazers, swimwear, loungewear, sports clothing, 
outerwear, namely pullovers, vests, sweatshirts, sweatpants, 
parkas, winter coats, jackets, windbreakers, raincoats, rainwear 
overcoats and trench coats; clothing accessories, namely 
scarves and belts; footwear, namely, athletic, beach, evening, 
casual, exercise and sports, infant, children's outdoor, winter, 
rain footwear, boots, slippers, flip-flops and sandals; bags, 
namely totebags, handbags, wallets and purses. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, hauts, pantalons, robes, jupes, blazers, vêtements de bain, 
vêtements de détente, vêtements de spor t ,  vêtements 
d'extérieur, nommément chandails, gilets, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, parkas, manteaux d'hiver, vestes, 
coupe-vent, imperméables, pardessus imperméables et trench-
coats; accessoires vestimentaires, nommément foulards et 
ceintures; articles chaussants, nommément d'athlétisme, de 
plage, de soirée, tout-aller, d'exercice et de sport, pour 
nourrissons, d'extérieur pour enfants, d'hiver, imperméables, 
bottes, pantoufles, tongs et sandales; sacs, nommément fourre-
tout, sacs à main, portefeuilles et porte-monnaie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,794. 2009/05/11. Ed Hakonson, 6182 Aurora Road, 
Stouffville, ONTARIO L4A 7X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

JOE FARMER
WARES: Clothing and accessories, namely pants, shirts, 
sunglasses, belts, watches, wallets, key chains, pocket knives; 
outerwear, namely coats, overcoats, wind resistant jackets, 
lightweight jackets and heavyweight jackets; headwear, namely 
baseball caps, toques, hats, trapper hats, cowboy hats, and 
balaclavas and beanies; footwear, namely casual shoes, athletic 
shoes, winter boots, protective steel toe boots, rain boots and 
hiking boots; ceramic, stainless steel and aluminum coffee mugs; 
luggage, namely portable food and beverage coolers, sports 
bags, duffle bags, back packs, fanny packs; cigarette lighters; 
flashlights; golf accessories, namely golf balls and golf towels; 
writing instruments namely, pens, pencils, felt pens, carpenter 
pencils, highlighting pens and markers; mechanic machine tools 
used in woodworking and metalworking ; machine tools for 
automotive industries, namely power-operated or air drills, air 
ratchets, air guns and reciprocating power-operated saws; hand 
tools, namely wrenches, hammers, screwdrivers, saws, vice-
grips, tool storage boxes and cabinets; bench mats; tire gauges. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément, 
pantalons, chandails, lunettes de soleil, ceintures, montres, 
portefeuilles, chaînes porte-clés, canifs; vêtements d'extérieur, 
nommément, manteaux, paletots, coupe-vent, vestes légères et 
vestes épaisses; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball, tuques, chapeaux, chapeaux de piégeur, chapeaux de 
cowboy, passe-montagnes et petits bonnets; articles 
chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures 
d'entraînement, bottes d'hiver, bottes de protection à embout 
d'acier, bottes imperméables et bottes de randonnée; grandes 
tasses à café en céramique, en acier inoxidable et en aluminium; 
valises, nommément glacières portatives pour aliments et 
boissons, sacs de sport, sacs polochons, sacs à dos, sacs 
banane; briquets; lampes de poche; accessoires pour le golf, 
nommément balles de golf et serviettes de golf; instruments 
d'écriture, nommément stylos, crayons, feutres, crayons de 
charpentier, stylos et marqueurs surligneurs; machines-outils 
utilisées dans le travail du bois et le travail des métaux; 
machines-outils pour l'industrie automobile, nommément 
perceuses électriques ou pneumatiques, clés à rochet 
pneumatiques, fusils à air et scies alternatives électriques; outils 
à main, nommément clés, marteaux, tournevis, scies, pinces-
étaux, boîtes et armoires de rangement pour outils; tapis de 
bancs; manomètres pour pneus. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,437,804. 2009/05/11. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

PACIFIC MERCHANTS
WARES: (1) Personal care products, namely, deodorant, shower 
gel, body lotion, perfume, cologne; clothing, namely, shirts, T-
shirts, tank tops, knit tops, woven tops, halter tops, sweatshirts, 
jeans, dresses, sweaters, vests, jackets. (2) Personal care 
products, namely, body wash, body spray, fragrances for 
personal use, lip balm; clothing, namely, polo shirts, hooded 
sweatshirts, outerwear; footwear, namely, flip flops. SERVICES:
(1) Retail stores for products, namely, personal care products, 
clothing, jewelry, and bags. (2) On-line ordering services for 
products, namely, personal care products, clothing, jewelry, and 
bags. Used in CANADA since at least as early as July 27, 2000 
on wares and on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1) and on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 01, 2002 under No. 
2,525,978 on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins personnels, 
nommément déodorant, gel douche, lotion pour le corps, 
parfums, eau de Cologne; vêtements, nommément chemises, 
tee-shirts, débardeurs, hauts en tricot, hauts tissés, corsages 
bain-de-soleil, pulls d'entraînement, jeans, robes, chandails, 
gilets, vestes. (2) Produits de soins personnels, nommément 
savon liquide pour le corps, produit pour le corps en 
vaporisateur, parfums à usage personnel, baume à lèvres; 
vêtements, nommément polos, pulls d'entraînement à capuchon, 
vêtements d'extérieur; articles chaussants, nommément tongs. . 



Vol. 57, No. 2890 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 mars 2010 198 March 17, 2010

SERVICES: (1) Magasins de détail de produits, nommément de 
produits de soins personnels, de vêtements, de bijoux et de 
sacs. (2) Services de commande en ligne de produits, 
nommément de produits de soins personnels, de vêtements, de 
bijoux et de sacs. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 27 juillet 2000 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. 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 01 janvier 2002 sous le No. 2,525,978 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1).

1,437,829. 2009/05/05. Federated Insurance Company of 
Canada, 717 Portage Avenue, 4th floor, Winnipeg, MANITOBA 
R3G 0M8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DONALD J. DACQUISTO, 717 Portage Avenue, 
4th Floor, P.O. Box 5800, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3C9

Trauma Assistance
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,438,059. 2009/05/13. Kellogg Company, One Kellogg Square, 
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan 49016-3599, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

MEGA MINI-WHEATS
WARES: Breakfast cereals, cereal-based snack foods, cereal-
based food bars, grain-based snack foods, grain-based food 
bars, recipes, namely, printed matter containing recipes, recipe 
boxes and recipe cards. SERVICES: Promotional services, 
namely, conducting promotional contests, distributing coupons, 
distributing samples of food products and related promotional 
items, providing information concerning nutrition and providing 
games and contest activities via an internet website. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner, grignotines à base de 
céréales, barres alimentaires à base de céréales, grignotines à 
base de grains barres alimentaires à base de grains recettes, 
nommément imprimés contenant des recettes, boîtes de recettes 
et fiches de recettes. SERVICES: Services de promotion, 
nommément tenue de concours, distribution de bons de 
réduction, distribution d'échantillons d'aliments et d'articles 
promotionnels connexes, diffusion d'information concernant la 
nutrition ainsi qu'offre de jeux et d'activités de concours au 
moyen d'un site Web. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,438,101. 2009/05/13. CAO, ZHIHUI, 4-28-411 JINHUI 
BUILDING, JINZHONG ROAD, HEBEI DISTRICT, TIANJIN, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The Latin transliteration of the foreign characters contained in 
the subject mark is DIAN; BA. The English translation of the 
foreign characters contained in the subject mark is A DROP; A 
PARTICLE USED AFTER AN IMPERATIVE SENTENCE.

SERVICES: Providing temporary housing accommodations; café 
services; canteen services; bar services; restaurant services; 
retirement homes; agencies, namely, advertising agencies, 
import/export agencies; promotional services, namely, promoting 
the sale of goods and services through the distribution of printed 
material and promotional contests; providing advertising space in 
a periodical; purchasing agents; consultation services, namely, 
business consultation services, namely, business administration, 
business management; franchising, namely, offering technical 
assistance in the establishment and operation of restaurants; 
management services, namely, personnel management 
services; vending machine services. Proposed Use in CANADA 
on services.

Selon le requérant, la translittération latine des caractères 
étrangers contenus dans la marque de commerce est DIAN; BA, 
et leur traduction anglaise est A DROP; A PARTICLE USED 
AFTER AN IMPERATIVE SENTENCE.

SERVICES: Offre d'hébergement temporaire; services de café; 
services de cantine; services de bar; services de restaurant; 
maisons de retraite; agences, nommément agences de publicité 
et d'import-export; services de promotion, nommément 
promotion de la vente de marchandises et de services par la 
distribution de matériel  imprimé et par des concours; offre 
d'espaces publicitaires dans une publication périodique; agents 
d'approvisionnement; services de conseil, nommément services 
de conseil aux entreprises, nommément administration 
d'entreprise, gestion d'entreprise; franchisage, nommément aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants; 
services de gestion, nommément services de gestion du 
personnel; services de distributeur. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,438,319. 2009/05/15. Béland Oragnic Foods, 13, rue Filteau, 
Québec, QUÉBEC G1C 3M7

Karthein's Organic
MARCHANDISES: Choucroute non-pasteurisée biologique. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 2007 en liaison avec les 
marchandises.
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WARES: Organic non-pasteurized sauerkraut. Used in CANADA 
since April 01, 2007 on wares.

1,438,347. 2009/05/15. RENATONE INVESTMENTS LIMITED, 
5255 YONGE STREET, SUITE 1050, ONTARIO M2N 6P4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
IRWIN STEINBERG, (STEINBERG MORTON HOPE & ISRAEL 
LLP), 1100 - 5255 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M2N6P4

EIEI
WARES: Publications, namely, magazines, newsletters, in the 
field of real estate, namely the purchase and sale of new and 
resale homes and condos. SERVICES: Operation of an Internet 
website offering information in the fields of real estate, namely 
the purchase and sale of new and resale homes and condos; 
Online and written promotion and advertising for home service 
providers and product manufacturers. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines et 
bulletins dans le domaine de l'immobilier, nommément sur 
l'achat, la vente et la revente de maisons et de copropriétés. 
SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de l'immobilier, nommément achat et vente de 
maisons et de copropriétés neuves ainsi que revente de maisons 
et de copropriétés; promotion et publicité en ligne et écrite pour 
fournisseurs de services et fabricants de produits pour la 
maison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,438,453. 2009/05/15. 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

ALLAN CLASSICS
WARES: Confection, namely chocolate and sugar confections. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément chocolat et 
sucreries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,438,470. 2009/05/15. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
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pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives; printed matter 
namely books, brochures, newsletters, magazines, reports, 

pamphlets in the fields of medicine and pharmaceuticals; 
cardboard, paper namely printing paper, drawing paper, writing 
paper and goods made from these materials namely 
pharmaceutical information leaflets, instructional and 
informational leaflets and posters in the fields of medicine and 
pharmaceuticals; pharmaceutical packaging namely folding 
boxes, paper packaging, plastic bags for packaging; patient 
record cards and prescription pads; pharmaceutical information 
leaflets; books in the fields of medicine and pharmaceuticals; 
printed medical publications, magazines, newsletters, pamphlets, 
reports, instructional and informational leaflets, and posters in 
the fields of medicine and pharmaceuticals; paper packaging; 
stationary namely binders, note pads, folders, pens, pencils; 
instructional and teaching materials relating to the 
pharmaceutical, health care and medical fields namely books, 
journals, case studies, videotapes, on-line tutorials. SERVICES:
Provision of access via the internet to medical and 
pharmaceutical information of pharmaceuti ca l  preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles du 
système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies du cerveau, dyskinésie associée au 
système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, 
lésions de la moelle épinière, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et troubles gastro-intestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles de 
l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du dysfonctionnement sexuel; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des 
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies 
inflammatoires, nommément maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et maladies de 
l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections des yeux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et troubles immunologiques, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes 
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d'immunodéficience, syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et troubles viraux, nommément herpès, hépatite, 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et troubles psychiatriques, nommément 
troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles paniques, 
troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés à la 
toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome 
du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de varices; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose 
en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en oncologie; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, 
nommément contre la dermatite et les maladies pigmentaires; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
oculaires; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles gynécologiques, nommément syndrome 
prémenstruel, endométriose, infections aux levures, irrégularités 
menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations contre le cholestérol, nommément préparations 
pour réduire le taux de cholestérol; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations de 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations de réparation des tissus et de la peau; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre l'acné; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre les allergies; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacides; préparations 
pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antidépresseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihistaminiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations 
pharmaceutiques, nommément antifongiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicament pour le 
soulagement des brûlures; préparations pharmaceutiques, 
nommément inhibiteurs calciques; préparations 
pharmaceutiques, nommément dépresseurs du système nerveux 
central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 

nommément médicaments contre la toux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour 
le traitement des troubles gastro-intestinaux; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du 
glaucome; préparations pharmaceutiques, nommément 
hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
sédatifs; imprimés, nommément livres, brochures, bulletins, 
magazines, rapports, prospectus dans les domaines de la 
médecine et des produits pharmaceutiques;carton,  papier,, 
nommément papier à imprimer, papier à dessiner, papier à 
lettres et marchandises faites ces matériaux, nommément 
feuillets d'information pharmaceutique, feuillets et affiches 
d'instructions et d'information dans les domaines de la médecine 
et des produits pharmaceutiques; emballage de produits 
pharmaceutiques, nommément boîtes pliantes, emballage 
papier, sacs de plastique d'emballage; fiches du dossier patient 
et blocs d'ordonnance; feuillets d'information sur les produits 
pharmaceutiques; livres dans les domaines de la médecine et 
des produits pharmaceutiques; publications médicales 
imprimées, magazines, bulletins d'information, brochures, 
rapports, matériel didactique et feuillets d'information ainsi 
qu'affiches dans les domaines de la médecine et des produits 
pharmaceutiques; emballage en papier; articles de papeterie, 
nommément reliures, bloc-notes, chemises de classement, 
stylos, crayons; matériel éducatif ayant trait aux domaines des 
produits pharmaceutiques, des soins de santé et de la 
médecine, nommément livres, journaux, études de cas, bandes 
vidéo, tutoriels en ligne.. SERVICES: Offre d'accès par Internet 
à de l'information médicale et pharmaceutique sur des 
préparations pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,438,493. 2009/05/15. Heather L. Chapman, 1250 McNaughton 
Ave, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7M 3X7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEVE 
SEIFERLING, (MCDOUGALL GAULEY LLP), 701 BROADWAY 
AVENUE, PO BOX 638, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7K3L7

THE PATIENT FACTOR
WARES: Clothing, namely t-shirts, hats, and jackets. 
SERVICES: (1) The operation of an interactive multimedia 
website in the field of health care; the operation of an interactive 
website permitting users to exchange and share information, 
ideas and data in the field of health care; the operation of a 
website permitting users to submit questions and associated 
responses in the field of health care; the operation of a website 
permitting users to perform comparative analyses of responses 
and data submitted in response to questions in the field of health 
care; the operation of a website for performing surveys and 
analyzing survey results, publishing questionnaires, soliciting 
responses to questionnaires and analyzing questionnaire 
responses in the field of health care; the operation of a website 
for gathering and collating information and data submitted by 
users so as to produce an organized representation of collective 
intelligence in the field of health care; and preparing business 
reports, including preparing business reports containing content 
and analysis of content of an interactive website in the field of 
health care. (2) Education and consulting services, namely 
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staging presentations, workshops, seminars, and conferences in 
the field of health care. Used in CANADA since at least March 
27, 2007 on services (2); March 27, 2009 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chapeaux et vestes. SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web 
multimédia interactif dans le domaine des soins de santé; 
exploitation d'un site Web interactif permettant aux utilisateurs 
d'échanger de l'information, des idées et des données dans le 
domaine des soins de santé; exploitation d'un site Web 
permettant aux utilisateurs de soumettre des questions et des 
réponses dans le domaine des soins de santé; exploitation d'un 
site Web permettant aux utilisateurs d'effectuer des analyses 
comparatives des réponses et des données soumises en 
réponse aux questions dans le domaine des soins de santé; 
exploitation d'un site Web, pour faire des sondages et en 
analyser les résultats, pour publier des questionnaires, pour 
solliciter des réponses aux questionnaires dans le domaine des 
soins de santé; exploitation d'un site Web pour recueillir et 
regrouper l'information et les données fournies par les 
utilisateurs afin de produire une représentation organisée de 
l'intelligence collective dans le domaine des soins de santé; 
préparation de rapports commerciaux, y compris préparation de 
rapports commerciaux présentant le contenu et l'analyse du 
contenu d'un site Web interactif dans le domaine des soins de 
santé. (2) Services d'éducation et de conseil, nommément 
organisation de présentations, d'ateliers, de séminaires et de 
conférences dans le domaine des soins de santé. Employée au 
CANADA depuis au moins 27 mars 2007 en liaison avec les 
services (2); 27 mars 2009 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,531. 2009/05/11. 2751-9933 QUÉBEC INC., personne 
morale constituée sous l'autorité la Partie 1A de la Loi sur les 
compagnies, 1100, rue Bouvier, bureau 150, Québec, QUÉBEC 
G2K 1L9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: O'BRIEN, 140, GRANDE-ALLEE EST, BUREAU 
600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

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

MARCHANDISES: (1) Jeux récréatifs, jouets, articles de hobby, 
articles de loisir, nommément, violons d'Ingres, jeux avec cible, 
jeux d'échecs, jeux de badminton, jeux de billes, jeux de boîte de 
rangement, jeux de bridge, jeux de cartes, jeux de construction, 
jeu de croquet, jeu de damier, jeux de mots, jeu de paddleball, 
jeux de palets, jeu de rôles, jeux de société, jeux de société 
interactifs, jeux électronique à main, jouets d'activités multiples 
pour bébés, jouets de bain, jouets éducatifs, jouets en peluche, 
jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets souples sonores, 
boîtes à jouets, boomerangs, bouées récréatives, cartes à jouer, 
cartes de fêtes, casques de sport, casse-têtes, CD-ROMs 
contenant des jeux d'ordinateur, cerf-volant, cibles pour le tir à 
l'arc, coffrets à jouets, dés à jouer, dominos, ensembles de jeux 
d'activités extérieures, ensembles de jeux d'Halloween, 
ensembles de jeux de bingo, ensembles de jeux de la ferme, 
ensembles de jeux pour faire des bulles, épées jouets, figurines, 
figurines d'actions et accessoires, figurines à collectionner, 
balles de baseball, balles de hockey sur gazon, balles pour la 

crosse, balles de basketball, ballons de football, ballons de 
handball, ballons jouets en caoutchouc, bâtons de baseball, 
bâtons de lacrosse, filet de hockey, filet de basketball, rondelles 
de hockey, raquettes de tennis, équipement de ping-pong, 
flotteurs pour la natation, gants de balle molle, de hockey, de 
baseball, de boxe, hochets de bébés, lecteurs de CD, livres de 
musique, livres électroniques, livres sonores, logiciels de jeux 
vidéos, machines de jeux, machines de jeux électroniques et 
pédagogiques pour enfants, machines de jeux vidéo, 
marionnettes, modèles réduits, modèles réduits d'avions, 
modèles réduits de véhicules et accessoires, parcs de jeux pour 
bébés, piscines hors-terre, pistolets jouets, quilles de jeux, 
robots jouets, sacs à dos, toupies jouets, trains-jouets, tricycles, 
véhicules jouets, véhicules téléguidés. (2) Papeterie, 
nommément crayons, trousses d'écolier, gommes à effacer, 
porte-crayons, porte-mines, porte-plume, règles à dessiner, 
agrafeuses et agrafes, trombones, étuis à crayons, taille-
crayons, tampons encreurs, stylos, marqueurs, agendas, papier 
à lettres, blocs de papier, cahiers, classeurs, autocollants, colle 
de papeterie, papier calque, pinceaux, calendriers, carnets, 
cartouches d'encre pour stylos, équerres, étiquettes non en 
tissu, mines de crayons, ciseaux tout usage. (3) Décorations, 
nommément accessoires de décorations pour les anniversaires, 
pour les fêtes de Noël, de Pâques, d'Halloween, nommément 
confettis, guirlandes, ornements d'arbres de Noël, papier 
cadeaux, bougies d'anniversaire, décorations en papier pour 
fêtes, boîtes décoratives. (4) Déguisements, nommément 
costumes d'halloween, vêtements de déguisement, masques de 
déguisement, uniformes de personnages de bandes dessinées 
et de personnages fantastiques, chapeaux de déguisement et 
perruques, maquillage d'Halloween. SERVICES: Vente en gros 
et au détail de jeux récréatifs, jouets, articles de hobby, articles 
de loisir et de violon d'Ingres, papeterie, décorations, 
déguisements. Employée au CANADA depuis 01 novembre 
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

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

WARES: (1) Recreational games, toys, hobby items, 
recreational items, namely pastimes, target games, chess 
games, badminton sets, marble games, storage box games, 
bridge games, card games, construction games, croquet games, 
checkers games, word games, paddle ball game, shuffleboard 
games, role-playing game, board games, interactive board 
games, hand-held electronic games, multiple-activity toys for 
babies, bath toys, educational toys, plush toys, mechanical toys, 
musical toys, squeezable noise-making toys, toy boxes, 
boomerangs, recreational floats, playing cards, holiday cards, 
sports helmets, puzzles, CD-ROMs containing computer games, 
kites, archery targets, toy chests, dice, dominoes, outdoor 
activity game sets, Hallowe'en game sets, bingo game sets, farm 
game sets, bubble-blowing game sets, toy swords, figurines, 
action figures and accessories, collectible figures, baseballs, 
field hockey balls, lacrosse balls, basketballs, footballs, 
handballs, rubber toy balls, baseball bats, lacrosse sticks, 
hockey nets, basketball nets, hockey pucks, tennis rackets, ping-
pong equipment, water wings for swimming, softball gloves, 
hockey gloves, baseball gloves, boxing gloves, baby rattles, CD 
players, music books, e-books, audio books, video game 
software, gaming machines, electronic and educational game 
machines for children, video game machines, puppets, scale 
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models, model airplanes, model vehicles and accessories, 
playpens for babies, above-ground pools, toy guns, bowling pins, 
toy robots, backpacks, toy spinning tops, toy trains, tricycles, toy 
vehicles, remote-control vehicles. (2) Stationery, namely pencils, 
school kits, erasers, pencil holders, mechanical pencils, pen 
holders, drawing rulers, staplers and staples, paperclips, pencil 
cases, pencil sharpeners, stamp pads, pens, pen markers, 
appointment books, writing paper, note pads, workbooks, 
binders, stickers, stationery glue, tracing paper, paintbrushes, 
calendars, notebooks, ink cartridges for pens, measuring 
squares, non-fabric labels, pencil leads, all-purpose scissors. (3) 
Decorations, namely decorative accessories for birthdays and 
anniversaries, Christmas parties, Easter parties, Hallowe'en 
parties, namely confetti, garlands, Christmas tree ornaments, gift 
wrap, birthday candles, paper decorations for parties, decorative 
boxes. (4) Costume wear, namely Hallowe'en costumes, 
costumes, costume masks, cartoon character and fantasy 
character uniforms, costume hats and wigs, Hallowe'en make-
up. SERVICES: Wholesale and retail sale of recreational games, 
toys, hobby items, pastime and hobby items, stationery, 
decorations, costumes. Used in CANADA since November 01, 
2004 on wares and on services.

1,438,852. 2009/05/21. ANTONIO KOLENBERG, 6 Lacets Saint 
Léon, App. 406, 98000 Monaco, MONACO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

VIP ENERGY
MARCHANDISES: Vêtements nommément, athlétiques, 
d'affaires, d'hiver, de camouflage pour la chasse, de golf, de 
gymnastique, de mariage, de maternité, de nuit, de plage, de 
pluie, de poupée, de protection contre le feu, de protection 
contre le soleil, de ski, de soirée, décontractés, pour bébés, pour 
chiens, pour enfants, pour la pêche, pour nourrissons, 
protecteurs pour motocyclistes, sport; chaussures nommément, 
athlétiques, d'entraînement, d'escrime, d'extérieur pour l'hiver, 
de baseball, de basketball, de boxe, de curling, de golf, de 
mariage, de plage, de pluie, de protection contre le feu, de ski, 
de soirée, décontractées, orthopédiques, pour bébés, pour 
enfants, pour le personnel médical, sport; chapellerie 
nommément, bonnets, bérets, casquettes, chapeaux. Café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et 
préparations faites de céréales nommément, sablés, galettes, 
muffins, gâteaux, biscottes, biscuits, barres de céréales; pain; 
pâtisserie; confiserie nommément, au chocolat, aux amandes, 
aux arachides, glacées, sucrées, aux fruits, gommes à mâcher; 
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour 
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments) 
nommément, soya, tartare, épicée, vinaigrette, mayonnaise, 
tomate, moutarde, rouille, cocktail; épices; glace à rafraîchir. 
Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non alcooliques 
nommément, au café, au thé, aux fruits, énergétiques, gazeuses; 
boissons aux fruits nommément, alcoolisées et non-alcoolisées; 
jus de fruits; sirops et préparations pour faire des boissons 
nommément, poudre et essences. Boissons alcooliques (à 
l'exception des bières). Date de priorité de production: 04 
décembre 2008, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande 
no: 1172021 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely athletic wear, business wear, winter 
wear, camouflage wear for hunting, golf wear, gymnastics wear, 
clothing for weddings, maternity wear, nightwear, beachwear, 
rainwear, doll clothing, clothing for protection from fire, clothing 
for protection from the sun, skiwear, eveningwear, casualwear, 
clothing for babies, for dogs, for children, for fishing, for infants, 
protective clothing for motorcyclists, sports; footwear, namely for 
athletics, training, fencing, outdoor winter use, baseball, 
basketball, boxing, curling, golf, weddings, for the beach, the 
rain, for protection from fire, for skiing, dress footwear, casual 
footwear, orthopedic footwear, footwear for babies, for children, 
for medical personnel, sports; headwear, namely caps, berets, 
caps, hats. Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee 
substitutes; flours and preparations made from grains, namely 
shortbreads, flatbreads, muffins, cakes, rusks, cookies, granola 
bars; bread; pastry; confectionery, namely made with chocolate, 
almonds, peanuts, iced confectionery, sweet confectionery, fruit 
confectionery, chewing gum; edible ices; honey, molasses; 
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments), namely soy sauce, tartar sauce, spicy sauce, 
salad dressing, mayonnaise, tomato sauce, mustard, rust sauce, 
cocktail sauce; spices; cooling ice. Beer; mineral and aerated 
water; non-alcoholic beverages, namely made with coffee, tea, 
fruit, energy drinks, soft drinks; fruit beverages, namely alcoholic 
and non-alcoholic beverages; fruit juice; syrups and preparations 
used for making beverages, namely powder and essences. 
Alcoholic beverages (with the exception of beer). Priority Filing 
Date: December 04, 2008, Country: Benelux Office for IP 
(BOIP), Application No: 1172021 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,438,872. 2009/05/21. Burgess-Manning, Inc., a Texas 
corporation, 14651 North Dallas Parkway, Suite 500, Dallas, 
Texas 75254, 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

SSF TECHNOLOGY
WARES: Noise silencers, having single strand fiberglass 
acoustic pack material, for use with industrial machinery. Used in 
CANADA since at least as early as 2001 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 18, 2006 under No. 
3,081,523 on wares.

MARCHANDISES: Atténuateurs acoustiques faits de matériaux 
acoustiques en fibre de verre à fil simple pour utilisation avec la 
machinerie industrielle. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2001 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
avril 2006 sous le No. 3,081,523 en liaison avec les 
marchandises.
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1,438,963. 2009/05/22. PARIS HILTON, 250 N. Canon Drive, 
2nd Floor, Beverly Hills, California 90210, 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: Paper goods, namely, arts and craft kits, scrap books, 
and craft paper. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément trousses 
d'artisanat, scrapbooks et papier kraft. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,971. 2009/05/22. PARIS HILTON, 250 N. Canon Drive, 
2nd Floor, Beverly Hills, California 90210, 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: Clothing; namely, tee shirts, shirts, tank tops, sweaters, 
sweat shirts, sweat pants, shorts, dresses, skirts, pants, jeans, 
jackets, coats, scarves, undergarments, lingerie, sleepwear, 
bathing suits, socks, hats, athletic footwear, beach footwear, 
casual footwear, evening footwear, exercise footwear, rain 
footwear, and sports footwear. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, débardeurs, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, shorts, robes, jupes, pantalons, jeans, 
vestes, manteaux, foulards, vêtements de dessous, lingerie, 
vêtements de nuit, maillots de bain, chaussettes, chapeaux, 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants 
imperméables et articles chaussants de sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,991. 2009/05/22. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JILVANU
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
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disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: December 24, 2008, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2505494 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 

dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
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de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 24 décembre 2008, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2505494 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,438,993. 2009/05/22. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JILVANO
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 

Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
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Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: December 24, 2008, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2505496 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 

troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
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maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 24 décembre 2008, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2505496 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,438,995. 2009/05/22. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JONU
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 

osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: March 17, 2009, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2511352 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 

et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 17 mars 2009, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2511352 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,996. 2009/05/22. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JONEO
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
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metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 

Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
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pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,997. 2009/05/22. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JAIRE
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
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disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 

l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
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dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,020. 2009/05/22. The Round Up Association (an Oregon 
corporation), 1205 Court Avenue, P.O. Box 609, Pendleton, 
Oregon, 97801, 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: (1) Barbecue sauce. (2) Distilled spirits, namely 
whiskey. Used in CANADA since April 28, 2008 on wares (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 05, 
2009 under No. 3,615,393 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Sauce barbecue. (2) Eaux-de-vie 
distillées, nommément whiskey. Employée au CANADA depuis 
28 avril 2008 en liaison avec les marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
mai 2009 sous le No. 3,615,393 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,439,064. 2009/05/22. Dobbs-Stanford Corporation, 2715 
Electronic Lane, Dallas, Texas 75220, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 
5600, P.O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1E2

FRAME JAZZ
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SERVICES: Digital signage solutions, namely, display solutions 
for retail, education, airport, and other venues, namely, retail 
store services featuring digital signage for use in retail, education 
and airport venues, electronic billboard advertising; digital 
signage solutions, namely, display solutions for retail, education, 
airport and other venues, namely providing temporary use of 
online non-downloadable software for displaying digital signage, 
custom design and development of digital signage, video 
displays and media players for others; multi-functional digital 
media players support, namely, providing technical support 
services in the nature of troubleshooting of multifunction digital 
media players. Used in CANADA since at least as early as 2008 
on services. Priority Filing Date: November 24, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77620533 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Solutions de signalisation numérique, nommément 
solutions d'affichage pour la vente au détail, l'enseignement, les 
aéroports et d'autres endroits, nommément services de magasin 
de détail offrant de la signalisation numérique pour la vente au 
détail, l'enseignement et les aéroports, publicité par babillard 
électronique; solutions de signalisation numérique, nommément 
solutions d'affichage pour la vente au détail, l'enseignement, les 
aéroports et d'autres endroits, nommément offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'affichage de signalisation numérique, conception et élaboration 
sur mesure de signalisation numérique, d'afficheurs vidéo et de 
lecteurs multimédias pour des tiers; soutien dans le domaine des 
lecteurs de supports numériques multifonctionnels, nommément 
offre de services de soutien technique, en l'occurrence 
dépannage de lecteurs de supports numériques 
multifonctionnels. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2008 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 24 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77620533 en liaison avec le même 
genre de services.

1,439,083. 2009/05/22. VERTEX DATA SCIENCE LIMITED, 
Pegasus House, Kings Business Park, Liverpool Road, Prescot, 
Merseyside L34 1PJ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SERVICES: Outsourcing services for others via mail, telephone 
or electronic mail in the fields of customer contact management 

and customer inquiry; operation of telephone call centers for 
others; accounts payable and receivables services; outsourcing 
services in respect of debt collection. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services en impartition pour des tiers offerts par la 
poste, par téléphone ou par courriel dans les domaines de la 
gestion des relations avec la clientèle et des demandes des 
clients; exploitation de centres d'appels téléphoniques pour des 
tiers; services de comptes créditeurs et de comptes débiteurs; 
services en impartition concernant le recouvrement de dettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,439,161. 2009/05/25. Grober Inc., 162 Savage Drive, 
Cambridge, ONTARIO N1T 1S4 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

SIMPLEMENT VEAU
WARES: Veal; processed meat, namely veal; frozen veal cutlets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Veau; viande transformée, nommément 
veau; escalopes de veau congelées. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,308. 2009/05/26. HYGIE CANADA INC., 2760 chemin du 
Lac, Longueuil, QUEBEC J4N 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7

HYGIENIC COVER
WARES: Bags bearing absorbent pad that gels biological liquids 
for personal use. Used in CANADA since as early as May 2008 
on wares.

MARCHANDISES: Sacs comportant un tampon absorbant qui 
gélifie les fluides biologiques pour usage personnel. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,439,466. 2009/05/27. Canadian Pharmacists Association, 1785 
Alta Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 3Y6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

APhC LE TRADUCTEUR
WARES: Printed hard copy periodical and electronically 
transmitted periodical summarizing Canadian pharmacy practice 
research, supporting knowledge translation between researchers 
and health policy makers and decision makers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Périodique imprimé et périodique 
électronique qui résume la recherche dans le domaine de la 
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pratique pharmaceutique au Canada et qui contribue à 
l'application des connaissances entre les chercheurs, les 
législateurs en matière de santé et les décideurs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,526. 2009/05/28. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 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

BINGO MULTIPLICATEUR
MARCHANDISES: Jeux de hasard et d'argent. SERVICES:
Administration de jeux de hasard et d'argent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Games of chance and money. SERVICES:
Administration of games of chance and money. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,439,884. 2009/06/01. Les Consultants Vigilance-Santé (1999) 
inc., 579A, Notre-Dame, Bureau 310, Repentigny, QUÉBEC J6A 
7L4

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Le cercle, la ligne au milieu et les lettres 
"RX" sont en gris; le crochet et le mot "review" sont en bleu.

MARCHANDISES: Logiciels d'information professionnelle en 
pharmacologie. Employée au CANADA depuis 31 mars 2009 en 
liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle, the 
line in the middle, and the letters RX are grey; the check mark 
and the word REVIEW are blue.

WARES: Professional information software related to 
pharmacology. Used in CANADA since March 31, 2009 on 
wares.

1,439,904. 2009/06/01. Les Consultants Vigilance-Santé (1999) 
inc., 579A, Notre-Dame, Bureau 310, Repentigny, QUÉBEC J6A 
7L4

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Le cercle, la ligne au milieu et les lettres 
"RX" sont en gris; le crochet et le mot "revue" sont en bleu

MARCHANDISES: Logiciels d'information professionnelle en 
pharmacologie. Employée au CANADA depuis 31 mars 2009 en 
liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle, the 
line in the middle, and the letters RX are grey; the check mark 
and the word REVUE are blue.

WARES: Professional information software related to 
pharmacology. Used in CANADA since March 31, 2009 on 
wares.

1,439,909. 2009/06/01. Les Consultants Vigilance-Santé (1999) 
inc., 579A, Notre-Dame, Bureau 310, Repentigny, QUÉBEC J6A 
7L4

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Les deux roues dentelées et le mot 
"VIGILANCE" sont en gris; le milieu de la grande roue dentelée 
est en vert-pomme; le milieu de la petite route dentelée et le mot 
"data" sont en bleu.
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MARCHANDISES: Banques de données sur les médicaments et 
les maladies pour intégration dans des logiciels cliniques. 
Employée au CANADA depuis 31 mars 2009 en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The two geared 
wheels and the word VIGILANCE are grey; the centre of the 
large geared wheel is apple green; the centre of the small 
geared wheel and the word DATA are blue.

WARES: Data banks pertaining to drugs and diseases, to be 
integrated into clinical software. Used in CANADA since March 
31, 2009 on wares.

1,439,910. 2009/06/01. Les Consultants Vigilance-Santé (1999) 
inc., 579A, Notre-Dame, Bureau 310, Repentigny, QUÉBEC J6A 
7L4

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Le cercle et les lettres "RX" sont en gris; 
la flèche en bas à gauche et le mot "vigilance" sont en vert-
pomme; la flèche en haut à droit est vert-bleu.

MARCHANDISES: Logiciels d'information professionnelle en 
pharmacologie. Employée au CANADA depuis 31 mars 2009 en 
liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle and 
the letters RX are grey; the arrow on the bottom left and the word 
VIGILANCE are apple green; the arrow on the upper right is 
bluish green.

WARES: Professional information software related to 
pharmacology. Used in CANADA since March 31, 2009 on 
wares.

1,439,911. 2009/06/01. Les Consultants Vigilance-Santé (1999) 
inc., 579A, Notre-Dame, Bureau 310, Repentigny, QUÉBEC J6A 
7L4

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Le grand cercle et les lettres "RX" sont en 
gris; le petit cercle est complètement gris excepté les lettres 
"PDA" qui sont en blanc; la flèche en bas à gauche et le mot 
"vigilance" sont en vert-pomme; la flèche en haut à droit est vert-
bleu.

MARCHANDISES: Logiciels d'information professionnelle en 
pharmacologie. Employée au CANADA depuis 31 mars 2009 en 
liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The large circle 
and the letters RX are grey; the small circle is entirely grey with 
the exception of the letters PDA, which are white; the arrow on 
the lower left and the word VIGILANCE are apple green; the 
arrow on the upper right is bluish green.

WARES: Professional information software related to 
pharmacology. Used in CANADA since March 31, 2009 on 
wares.
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1,439,912. 2009/06/01. Les Consultants Vigilance-Santé (1999) 
inc., 579A, Notre-Dame, Bureau 310, Repentigny, QUÉBEC J6A 
7L4

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. La boussole et le mot "SHERPA" sont en 
gris; le cercle au milieu de la boussole est en vert-bleu; la ligne 
dépassant le cercle en direction nord-est est en rouge.

MARCHANDISES: Logiciels d'information professionnelle en 
pharmacologie. Employée au CANADA depuis 31 mars 2009 en 
liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The compass 
and the word SHERPA are grey; the circle in the center of the 
compass is bluish green; the line that extends past the circle in 
the northeast direction is red.

WARES: Professional information software related to 
pharmacology. Used in CANADA since March 31, 2009 on 
wares.

1,439,913. 2009/06/01. Les Consultants Vigilance-Santé (1999) 
inc., 579A, Notre-Dame, Bureau 310, Repentigny, QUÉBEC J6A 
7L4

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. La pomme, la feuille à gauche et le mot 
"VIGILANCE" sont en gris; la feuille à droit est en vert-pomme; le 
mortier et le pilon et le mot "santé" sont en vert-bleu.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise développant des 
applications et des bases de données sur les médicaments et 
les maladies destinées aux professionnels de la santé et au 
grand public. Employée au CANADA depuis 31 mars 2009 en 
liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The apple, the 
leaf on the left, and the word VIGILANCE are grey; the leaf on 
the right is apple green; the mortar and pestle and the word 
HEALTH are bluish green.

SERVICES: Operation of a a business that develops 
applications and databases pertaining to drugs and diseases, for 
health care professionals and the general public. Used in 
CANADA since March 31, 2009 on services.

1,440,125. 2009/06/02. Tiger 21, LLC, 6 East 87th Street, 4th 
Floor, New York, New York 10128, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COLLECTIVE INTELLIGENCE: 
ENHANCING RESULTS, ENRICHING 

LIVES
SERVICES: Business networking of peer-to-peer learning 
groups of high net worth individuals for critique of all aspects of 
an individual's portfolio, from both a personal and financial 
perspective, to analyze diversifying asset allocations, charitable 
contributions and tax ramifications, estate planning, foundations, 
raising children, investments and retirement; providing group 
coaching and learning forums in the field of peer-to-peer learning 
groups of high net worth individuals for critique of all aspects of 
an individual's portfolio, from both a personal and financial 
perspective, to analyze diversifying asset allocations, charitable 
contributions and tax ramifications, estate planning, foundations, 
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raising children, investments and retirement; computer services, 
namely, creating an on-line community of registered users to 
participate in peer-to-peer learning groups of high net worth 
individuals for critique of all aspects of an individual's portfolio, 
from both a personal and financial perspective, to analyze 
diversifying asset allocations, charitable contributions and tax 
ramifications, estate planning, foundations, raising children, 
investments and retirement. Priority Filing Date: December 17, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/635514 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 22, 2009 
under No. 3,685,398 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Réseautage d'affaires pour groupes 
d'apprentissage entre pairs composés de personnes à valeur 
nette élevée pour évaluer tous les aspects du portefeuille d'une 
personne, d'un point de vue personnel et financier, pour analyser 
la diversification de la répartition des actifs, les dons de charité 
et les ramifications fiscales, la planification successorale, les 
fondations, l'art d'élever des enfants, les placements et la 
retraite; offre de groupes de coaching et de forums 
d'apprentissage dans le domaine des groupes d'apprentissage 
entre pairs, composés de personnes à valeur nette élevée pour 
évaluer tous les aspects du portefeuille d'une personne, d'un 
point de vue personnel et financier, pour analyser la 
diversification de la répartition des actifs, les dons de charité et 
les ramifications fiscales, la planification successorale, les 
fondations, l'art d'élever des enfants, les placements et la 
retraite; services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne d'utilisateurs inscrits pour participer aux 
groupes d'apprentissage entre pairs, composés de personnes à 
valeur nette élevée pour évaluer tous les aspects du portefeuille 
d'une personne, d'un point de vue personnel et financier, pour 
analyser la diversification de la répartition d'actifs, les dons de 
charité et les ramifications fiscales, la planification successorale, 
les fondations, l'art d'élever des enfants, les placements et la 
retraite. Date de priorité de production: 17 décembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/635514 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2009 sous le 
No. 3,685,398 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,440,126. 2009/06/02. Tiger 21, LLC, 6 East 87th Street, 4th 
Floor, New York, New York 10128, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PORTFOLIO DEFENSE
SERVICES: Business networking of peer to peer learning groups 
of high net worth individuals. Priority Filing Date: December 17, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/635505 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 15, 2009 
under No. 3,682,474 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Réseautage d'affaires de groupes d'apprentissage 
entre pairs composés de personnes disposant d'importants 
moyens financiers. Date de priorité de production: 17 décembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/635505 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 15 septembre 2009 sous le No. 3,682,474 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,440,153. 2009/06/02. LABORATOIRE HRA-PHARMA, 15 rue 
Béranger, 75003 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

LIBELLA
WARES: pharmaceutical preparations, namely occasional 
contraceptive used in case of urgency post coitus. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
contraceptifs ponctuels utilisés en cas d'urgence après un 
rapport sexuel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,440,164. 2009/06/02. Nuovo Pignone Holding S.p.A., 2 via 
Felice Matteucci, Florence I-50127, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CRAIG WILSON 
AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3

OREGEN
WARES: Gas diverters consisting of a pump, storage and 
refilling tank, pre-heater, vaporizer, recuperator, condenser and 
valves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bus de déflexion des gaz comprenant une 
pompe, un réservoir de stockage et de remplissage, un 
préchauffeur, un vaporisateur, un récupérateur, un condensateur 
et des robinets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,440,190. 2009/06/03. Cadence Pharmaceuticals, Inc., 12481 
High Bluff Drive, Suite 200, San Diego, California  92130, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

The mark consists of Dots in the general shape of a `V`.

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

WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely, 
analgesic and antipyretic preparations. Priority Filing Date: 
December 15, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/633,128 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est composée de points qui forment un V.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains, nommément préparations analgésiques et 
antipyrétiques. Date de priorité de production: 15 décembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/633,128 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,194. 2009/06/03. AQUARIUM SERVICES WAREHOUSE 
OUTLETS INC., 441 Chrislea Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 
8N4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

UNDERWATER TREASURES
WARES: Aquariums; fish bowls; aquarium accessories, namely 
aquarium furniture and stands, aquarium thermometers, 
aquarium covers, aquarium chlorine test kits, airline tubing, 
airstones, air diffusers, pails, breeder supplies, namely, 
hatcheries, breeding traps, breeding nets, tank dividers, breeding 
tanks and specimen containers; liquids used in maintaining 
aquariums and aquarium livestock; cleaning products and 
equipment for aquariums, namely gravel cleaners, sponges, 
nets, aquarium scrapers and scrub brushes; fish food; aquarium 
decor; aquarium filters and accessories and parts therefor, 

namely biological, chemical and mechanical filter media, filtration 
pads; electrical equipment for aquariums, namely aquarium 
heaters, aquarium lights, aquarium pumps. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aquariums; bocaux à poissons; accessoires 
d'aquarium, nommément garnitures et supports d'aquarium, 
thermomètres d'aquarium, housses d'aquarium, trousses 
d'analyse du taux de chlore pour eau d'aquarium, tuyaux à air, 
pierres à air, diffuseurs d'air, seaux, articles d'élevage, 
nommément écloseries, bacs d'élevage, filets d'élevage, 
séparateurs de réservoir, réservoirs d'élevage et contenants à 
échantillons; liquides utilisés pour l'entretien d'aquariums et de 
poissons d'élevage en aquarium; produits et équipement de 
nettoyage d'aquariums, nommément nettoyants pour le gravier, 
éponges, filets, grattoirs et brosses d'aquarium; nourriture pour 
poissons; décor d'aquarium; filtres d'aquarium ainsi 
qu'accessoires et pièces connexes, nommément matériaux 
filtrants biologiques, chimiques et mécaniques, tampons de 
filtration; équipement électrique pour aquariums, nommément 
chauffe-eau d'aquarium, lampes d'aquarium, pompes 
d'aquarium. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,440,200. 2009/06/03. AQUARIUM SERVICES WAREHOUSE 
OUTLETS INC., 441 Chrislea Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 
8N4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

ANIMAL TREASURES
WARES: Pet accessories, namely, pet leashes, pet collars, dog 
clothing, pet clothing, pet bowls, pet feeding dishes, cat 
scratching posts, activity centres for pets; pet toys; pet houses; 
cat litter; pet carriers, crates, cages and beds; pet hygiene and 
grooming supplies, namely, pet grooming equipment, pet 
grooming preparations, antistatic spray for grooming pets, pet 
nail trimmers, pet shampoo, pet vitamins, dietary supplements 
for pets, herbal and dietary supplements to prevent shedding in 
cats and dogs; training aids for pets. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément laisses pour animaux de compagnie, colliers pour 
animaux de compagnie, vêtements pour chiens, vêtements pour 
animaux de compagnie, bols pour animaux de compagnie, 
poteaux à griffes pour chats, centres d'activités pour animaux de 
compagnie; jouets pour animaux de compagnie; maisons pour 
animaux de compagnie; litière pour chats; cages de transport, 
caisses, cages et lits pour animaux de compagnie; produits 
d'hygiène et de toilettage pour animaux de compagnie, 
nommément matériel de toilettage pour animaux de compagnie, 
produits de toilettage pour animaux de compagnie, vaporisateur 
antistatique pour le toilettage des animaux de compagnie, 
coupe-griffes pour animaux de compagnie, shampooing pour 
animaux de compagnie, vitamines pour animaux de compagnie, 
suppléments alimentaires pour animaux de compagnie, 
suppléments alimentaires à base de plantes pour prévenir la 
mue chez les chats et les chiens; accessoires d'entraînement 
pour animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,440,385. 2009/06/04. Pivotal Brands Inc., 2715 Bristol Circle, 
Unit #2, Oakville, ONTARIO L6H 6X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

ANABOLIC DRIVE
WARES: Dietary supplements, namely, bar, tablet, powder and 
liquid to promote weight loss. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément sous 
forme de barres, de comprimés, en poudre et en liquide pour 
faciliter la perte de poids. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,440,469. 2009/06/04. WORLD COLOR PRESS INC., 999 de 
Maisonneuve Boulevard West, Suite 1100, Montréal, QUEBEC 
H3A 3L4 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

REDÉFINIRL'IMPRESSION
WARES: Printed materials, namely advertising inserts and 
circulars, flyers, posters, leaflets, catalogues, magazines, 
newspapers, books, directories, direct mail products namely, 
brochures, inserts, self-mailers, traditional envelope packages, 
postcards, collated wrap packages, closed faced envelope 
packages, snap pack mailers, dimensional mailers, promotional 
billing statements, informational inserts and circulars, flyers and 
leaflets, a l l  featuring the goods and services of others. 
SERVICES: Printing services of direct mail products namely, 
brochures, inserts, self-mailers, traditional envelope packages, 
postcards, collated wrap packages, closed faced envelope 
packages, snap pack mailers, dimensional mailers, promotional 
billing statements, informational inserts and circulars, flyers and 
leaflets, all featuring the goods and services of others; consulting 
services in the field of printed advertising and marketing 
materials distribution. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément encarts et feuillets 
publicitaires, prospectus, affiches, feuillets, catalogues, 
magazines, journaux, livres, répertoires, documents de 
publipostage, nommément brochures, encarts, prêts-à-poster, 
pochettes publicitaires traditionnelles, cartes postales, 
emballages assemblés, pochettes publicitaires fermées, boîtes 
pour envoi postal à bouton-pression, boîtes pour envoi postal 
exceptionnel, documents de facturation promotionnels, encarts 
et feuillets informatifs, prospectus et feuillets, présentant tous les 
marchandises et les services de tiers. SERVICES: Services 
d'impression de documents de publipostage, nommément de 
brochures, d'encarts, de prêts-à-poster, de pochettes 
publicitaires traditionnelles, de cartes postales, d'emballages 
assemblés, de pochettes publicitaires fermées, de boîtes pour 
envoi postal à bouton-pression, de boîtes pour envoi postal 
exceptionnel, de documents de facturation promotionnels, 
d'encarts et de feuillets informatifs, de prospectus et de feuillets 
présentant tous les marchandises et les services de tiers; 
services de conseil dans le domaine de la distribution de 

matériel publicitaire et commercial. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,440,480. 2009/06/04. Thomas Pink Limited, 1 Palmerston 
Court, Palmerston Way, London, SW8 4AJ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

WARES: Cufflinks, shirt studs, silver collar bones, jewellery, 
leather boxes for storing or transporting cufflinks, collar stiffeners 
and jewellery, leather key holders, bill folds, coin pouches, 
wallets, purses, credit card holders, fabric pouches namely a bag 
of small or moderate size for storing or transporting goods, 
umbrellas; Clothing namely, shirts, polo shirts, t-shirts, rugby 
shirts, sweat shirts, under shirts, blouses, pants, skirts, dresses; 
knitwear namely, tank tops, v-necks, roll necks, pullovers, 
jumpers, cardigans, sweaters; socks; gloves namely gloves as 
clothing; pyjamas; braces namely suspenders; cummerbunds; 
underwear namely, boxer shorts and underpants; neck ties, bow 
ties, cravats, scarves; footwear namely formal footwear, rain 
footwear, casual footwear, trainers, plimsolls; headgear, namely 
caps as clothing, sun hats, sun visors. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
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on July 11, 2008 under No. 2479484 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boutons de manchette, boutons de chemise, 
baleines pour col en argent, bijoux, boîtes en cuir pour le 
rangement ou le transport de boutons de manchette, de supports 
de col et de bijoux, porte-clés en cuir, portefeuilles, pochettes 
pour pièces de monnaie, portefeuilles, sacs à main, étuis à 
cartes de crédit, pochettes en tissu, nommément sac de petite 
taille ou de taille moyenne pour le rangement ou le transport de 
marchandises, parapluies; vêtements, nommément chemises, 
polos, tee-shirts, maillots de rugby, pulls d'entraînement, gilets 
de corps, chemisiers, pantalons, jupes, robes; tricots, 
nommément débardeurs, chandails à encolure en V, chandails à 
col roulé, chandails, chasubles, cardigans, chandails; 
chaussettes; gants; pyjamas; bretelles; ceintures de smoking; 
sous-vêtements, nommément boxeurs et caleçons; cravates, 
noeuds papillon, régates, foulards; articles chaussants, 
nommément articles chaussants habillés, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants tout-aller, chaussures sport, 
chaussures de tennis; couvre-chefs, nommément casquettes,
chapeaux de soleil, visières. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 11 juillet 2008 sous le No. 2479484 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,440,516. 2009/06/05. ULS Maintenance & Landscaping Inc., 
235120 Ryan Road, Rockyview, ALBERTA T1X 0K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

SERVICES: Landscaping maintenance services, namely lawn 
cutting, spring/fall clean ups, lawn fertilization, lawn aeration, 
flower and shrub bed maintenance, hedge trimming, and tree 
pruning; landscape construction services, namely fence 
construction, deck construction, patio construction, retaining wall 
construction and rockwork construction; snow and ice 
management services, namely walkway clearing, parking lot 
clearing, road clearing, sanding and deicing, and hauling of 
snow; landscape design services; installation and maintenance 
of irrigation systems; tree stump removal; tree fertilization; and 
tree spraying; installation and maintenance of transit shelters; 
pavement texturing; power washing of driveways; pavement line 
painting; painting of buildings; hauling of water; vegetation 
management and control; parking lot cleaning services; 
installation of street furnishings. Used in CANADA since at least 
as early as 2008 on services.

SERVICES: Service d'entretien d'espaces verts, nommément 
tonte du gazon, nettoyage de printemps ou d'automne, 

fertilisation du gazon, aération du gazon, entretien de parterres 
de fleurs et d'arbustes, taillage des haies et élagage des arbres; 
services d'architecture paysagère, nommément construction de 
clôtures, construction de terrasses, construction de patios, 
construction de murs de soutènement et construction de 
rocailles; services d'enlèvement de la neige et de la glace, 
nommément dégagement d'allées, dégagement de 
stationnements, dégagement de routes, sablage, déglaçage et 
transport de la neige par camion; services d'aménagement 
paysager; installation et entretien de systèmes d'irrigation; 
enlèvement de souches d'arbre; fertilisation d'arbres; 
vaporisation d'arbres; installation et entretien d'abribus; 
asphaltage de chaussées; lavage sous pression d'entrées; 
peinture de lignes sur la chaussée; peinture de bâtiments; 
transport d'eau par camion; gestion et contrôle de la végétation; 
services de nettoyage de stationnement; installation de mobilier 
urbain. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2008 en liaison avec les services.

1,440,682. 2009/06/08. BOULAS, Alain, un individu, 11, rue des 
Camélias, 77515 LA CELLE SUR MORIN, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

KAHEO
MARCHANDISES: Lunettes optiques et de soleil. Montures de 
lunettes; appareils optiques, photographiques, nommément 
amplificateurs optiques, scanneurs optiques, caméras, caméras 
numériques. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 
septembre 2007 sous le No. 07 3 527 115 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Eyeglasses and sunglasses. Eyeglass frames; optical 
apparatus, photographic apparatus, namely optical amplifiers, 
optical scanners, cameras, digital cameras. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on September 27, 2007 
under No. 07 3 527 115 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,440,758. 2009/06/08. sanofi-aventis, société anonyme, 174, 
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

DUSUVEA
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du système central nerveux nommément encéphalite, 
épilepsie, la maladie d'Alzeimer, paralysie cérébrale, la maladie 
de Parkinson, infections du système central nerveux, maladies
du cerveau, les troubles locomoteur du système central nerveux, 
les troubles du sommeil, dépression, sclérose en plaques; 
préparations anti-cancer. Date de priorité de production: 14 
janvier 2009, pays: FRANCE, demande no: 093622489 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
central nervous system namely for encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's disease, cerebral palsy, Parkinson's disease, central 
nervous system infections, brain diseases, locomotive disorders 
of the central nervous system, sleep disorders, depression, 
multiple sclerosis; anti-cancer preparations. Priority Filing Date: 
January 14, 2009, Country: FRANCE, Application No: 
093622489 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,440,786. 2009/06/08. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

RBC LiONS (Linked Option-based 
Note Securities)

SERVICES: Financial services, namely the underwriting and 
issuance of notes or other structured investment products linked 
to the price, value or level of indices, equities, debt instruments, 
commodities, foreign exchange rates or fixed income or credit 
reference prices or points. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément convention de 
placement et émission d'obligations ou d'autres produits de 
placement structurés liés au coût, à la valeur ou au niveau des 
indices, des capitaux propres, des titres de créance, des 
marchandises, des taux de change ou des revenus fixes ou des 
prix de références ou des points de crédit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,440,788. 2009/06/08. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

RBC INVESTMENT SAVINGS
SERVICES: Management of a savings account held within a 
client's investment portfolio for the short-term holding of funds. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion d'un compte d'épargne dans le portefeuille 
d'un client pour inscrire des fonds à court terme. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,441,025. 2009/06/10. Lianne Margaret Yee, 231-60 Rosewood 
Ave., Mississauga, ONTARIO L5G 4W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

PINK INSPIRES

WARES: Bags, namely, hand bags, cosmetic bags, tote bags, 
shopping bags, knapsacks, sports bags, cooler bags, lunch 
bags; apparel, namely, pants, headbands, scarves, hats; jewelry, 
namely, necklaces, bracelets, watches; household goods, 
namely, towels, desk clocks, blankets, mugs and cups; 
stationery, namely, books, notebooks, pens, pencils, desk 
calendars, posters, memo pads; stuffed toys, keychains, USB 
flash drives, mouse pads, umbrellas, gift baskets of various 
items and food products, namely, fruits, crackers, biscuits, 
cookies, jams, chutneys, cheese, biscotti, coffee, tea. 
SERVICES: Fundraising; planning services, namely, planning, 
organizing and conducting fund-raising events such as parties, 
receptions and other social events. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs à main, sacs à 
cosmétiques, fourre-tout, sacs à provisions, sacs à dos, sacs de 
sport, sacs isothermes, sacs-repas; habillement, nommément 
pantalons, bandeaux, foulards, chapeaux; bijoux, nommément 
colliers, bracelets, montres; articles ménagers, nommément 
serviettes, pendulettes de bureau, couvertures, grandes tasses 
et tasses; articles de papeterie, nommément livres, carnets, 
stylos, crayons, calendriers de bureau, affiches, blocs-notes; 
jouets rembourrés, chaînes porte-clés, clés USB, tapis de souris, 
parapluies, paniers-cadeaux contenant divers articles et produits 
alimentaires, nommément fruits, craquelins, biscuits secs, 
biscuits, confitures, chutneys, fromage, biscottes, café, thé. 
SERVICES: Campagne de financement; services de 
planification, nommément planification, organisation et tenue de 
campagnes de financement comme des fêtes, des réceptions et 
d'autres rencontres sociales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,441,129. 2009/06/10. Global Orthopaedic Technology Pty 
Limited, Unit 10, 7 Meridian Place, Norwest Business Park, 
Baulkham Hills, NSW 2153, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

iTEMP
WARES: Medical computer software to enable doctors to pre-
plan orthopaedic surgery. Priority Filing Date: December 17, 
2008, Country: AUSTRALIA, Application No: 1277751 in 
association with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA 
on wares. Registered in or for AUSTRALIA on December 17, 
2008 under No. 1277751 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciel médical pour permettre aux 
médecins de préparer des opérations orthopédiques. Date de 
priorité de production: 17 décembre 2008, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1277751 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 17 
décembre 2008 sous le No. 1277751 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,441,177. 2009/06/11. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 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

KINZO
MARCHANDISES: Jeux de hasard et d'argent. SERVICES:
Administration de jeux de hasard et d'argent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Games of chance and money. SERVICES:
Administering games of chance and money. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,441,240. 2009/06/11. Cofinluxe, Société Anonyme, 6 rue 
Anatole de la Forge, 75017 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots ALEXANDRE BARTHET'S BARTH, 
l'encradrement et le contour du coeur sont rose. Les points dans 
le coeur sont multicolores.

MARCHANDISES: (1) Savons nommément savons de beauté, 
savons de toilette; parfumerie nommément parfums, eaux de 
toilette, eaux de cologne, eaux de parfums; cosmétiques 
nommément laits démaquillants, crèmes de toilette, crèmes 
nettoyantes, crèmes de jour, crèmes hydratantes, gels pour le 
visage et le corps, lotions après rasage, produits de maquillage 
nommément fonds de teint, ombres à paupières, fards, 
mascaras, rouges à lèvres, crayons à usage cosmétique, 
poudres pour le maquillage, crèmes teintées; 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 de cheveux, huiles essentielles pour
l'aromathérapie, huiles essentielles pour utilisation dans la 
fabrication de produits parfumés, huiles essentielles pour la 
fabrication d'arômes; lotions pour les cheveux; shampoings, 
dentifrices. (2) Savons nommément savons de beauté, savons 
de toilette; parfumerie nommément parfums, eaux de toilette, 
eaux de cologne, eaux de parfums; cosmétiques nommément 
laits démaquillants, crèmes de toilette, crèmes nettoyantes, 
crèmes de jour, crèmes hydratantes, gels pour le visage et le 
corps, lotions après rasage, produits de maquillage nommément 
fonds de teint, ombres à paupières, fards, mascaras, rouges à 
lèvres, crayons à usage cosmétique, poudres pour le 
maquillage, crèmes teintées; 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 de cheveux, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour utilisation dans la 
fabrication de produits parfumés, huiles essentielles pour la 
fabrication d'arômes; lotions pour les cheveux; shampoings, 
dentifrices. Date de priorité de production: 17 décembre 2008, 
pays: FRANCE, demande no: 08 3618351 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE 
le 17 décembre 2008 sous le No. 08 3618351 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
ALEXANDRE BARTHET'S BARTH, the framing, and the outline 
of the heart are pink. The dots inside the heart are multi-
coloured.

WARES: (1) Soap, namely beauty soaps, skin soap; perfumery 
namely perfume, eaux de toilette, eaux de cologne, eaux de 
parfums; cosmetics namely make-up removing milks, beauty 
creams, cleansing creams, day creams, moisturizing creams, 
face and body gels, aftershave lotions, make-up products 
namely foundations, eye shadows, blushers, mascaras, lipsticks, 
pencils for cosmetic purposes, make-up powders, coloured 
creams; essential oils, namely essential oils for personal use, 
namely essential oils for the bath, essential oils for massage, 
essential oils for moisturizing the body, essential oils for hair 
care, essential oils for aromatherapy, essential oils for the 
manufacture of scented products, essential oils for the 
manufacture of aromas; hair lotions; shampoos, toothpastes. (2) 
Soap, namely beauty soaps, skin soap; perfumery namely 
perfume, eaux de toilette, eaux de cologne, eaux de parfums; 
cosmetics namely make-up removing milks, beauty creams, 
cleansing creams, day creams, moisturizing creams, face and 
body gels, aftershave lotions, make-up products namely 
foundations, eye shadows, blushers, mascaras, lipsticks, pencils 
for cosmetic purposes, make-up powders, coloured creams; 
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 o i l s  for aromatherapy, essential o i l s  for the 
manufacture of scented products, essential oils for the 
manufacture of aromas; hair lotions; shampoos, toothpastes. 
Priority Filing Date: December 17, 2008, Country: FRANCE, 
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Application No: 08 3618351 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares (1). Registered in or for 
FRANCE on December 17, 2008 under No. 08 3618351 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,441,344. 2009/06/12. Prism Pharmaceuticals, Inc., 1150 First 
Avenue, Suite 1050, King of Prussia, Pennsylvania 19406, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

NEXTERONE
WARES: Injectable pharmaceutical preparation for use in acute 
cardiac and circulatory disorders. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 27, 2008 under No. 3438253 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique injectable pour 
troubles circulatoires et cardiaques aigus. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 
2008 sous le No. 3438253 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,398. 2009/06/12. Michael Green, 1610 - 15th Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T3C 0Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

HIGH PERFORMANCE RODEO
WARES: Digital video discs (DVD’s) and video tapes each 
containing live theatre performances; compact discs (CD’s) and 
audio tapes each containing l i ve  musical performances; 
computer software for use in downloading, transmitting, 
receiving, editing, extracting, encoding, decoding, playing, 
storing and organizing data, namely audio and video data, 
sound, video and data recordings. SERVICES: Live theatre 
performances; providing services related to live music theatre 
and live dance performances; display of artwork (original and art 
prints). Used in CANADA since March 14, 1988 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques vidéonumériques (DVD) et 
cassettes vidéo de pièces de théâtre; disques compacts (CD) et 
cassettes audio de concerts; logiciels de téléchargement, de 
transmission, de réception, d'édition, d'extraction, de codage, de 
décodage, de lecture, de stockage et d'organisation de données, 
nommément de données audio et vidéo, d'enregistrements 
sonores, de vidéo et de données. SERVICES: Pièces de théâtre; 
offre de services liés aux comédies musicales devant public et 
aux spectacles de danse devant public; expositions d'oeuvres 
d'art (originales et reproductions). Employée au CANADA 
depuis 14 mars 1988 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,401. 2009/06/12. Independent Welding Distributors 
Cooperative, Inc., 6331 East 30 Street, Indianapolis, Indiana 
46219, 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

WELDMARK
WARES: (1) Gases for welding and metal welding flux. (2) First 
aid kits; metal welding supplies, namely, metal welding rods, 
metal cable wire, metal ground clamps; powered welding blow 
torches, electric welding machines, and plasma cutting 
consumables namely nozzles and swirl rings for plasma cutting 
torches; electric welding torches, welding electrodes and 
electrode holders, electrodes for plasma cutting torches, electric 
cables and ground clamps used in welding, and welder’s safety 
protective equipment, namely, jackets, eyewear, headgear, 
visors, and protective blankets. Used in CANADA since at least 
as early as April 30, 2004 on wares (2); May 01, 2009 on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Gaz pour le soudage et flux pour le 
soudage du métal. (2) Trousses de premiers soins; fournitures 
de soudage du métal, nommément baguettes de soudage en 
métal, câble en métal, prise de masse en métal; lampes à 
souder électriques, soudeuses électriques et produits de 
coupage au jet de plasma, nommément buses et anneaux de 
tourbillonnement pour les torches de coupage au jet de plasma; 
chalumeaux soudeurs électriques, électrodes de soudage et 
porte-électrodes, électrodes pour torches de coupage au jet de 
plasma, câbles électriques et prises de masse utilisés dans le 
soudage, et équipement protecteur pour les soudeurs, 
nommément vestes, articles de lunetterie, couvre-chefs, visières 
et couvertures thermiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 avril 2004 en liaison avec les 
marchandises (2); 01 mai 2009 en liaison avec les marchandises 
(1).

1,441,713. 2009/06/16. MARIE SAINT PIERRE DESIGN INC., 
4035 St-Ambroise, Suite 301, Montréal, QUÉBEC H4C 2E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARIE SAINT PIERRE
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tenues de 
soirée, tenues de mariée, tenues de détente, blouses, 
camisoles, vestes, t-shirts, jackets, robes, jupes, tuniques, 
pantalons, jeans, leggings, bermudas, shorts, une pièce, 
nommément combinaison-pantalon, combinaison-shorts; capris, 
jerseys, chandails à capuchon, chemisiers, noeud papillon, 
chandails, cardigans, t-shirts, cols roulés, chemises polo, 
manteaux, blazers, blousons, parkas, anoraks, vêtements de 
sports, bas, vêtements de plage, paréos, léotards, écharpes, 
débardeurs, chapeaux, bonnets, bérets, casquettes, bandeaux, 
tuques, foulards, foulards à manches, capes, kimono; blazers, 
mitaines, gants; vêtements de pluie, ceintures; sacs, 
nommément: sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos, 
fourre-tout, sacs polochons, pochettes pour téléphone. Bijoux. 
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(2) Lunettes de soleil, lunettes de vue. (3) Accessoires de 
décoration, nommément coussins, jetés, draps; parfums; 
cravates; robes de chambre, peignoirs; sacs de sport, sac de 
voyage; montres; chaussures, nommément chaussures de 
soirée, chaussures de mariage. SERVICES: Opérations de 
commerces et magasins de vente au détail de vêtements, de 
sacs, de bijoux, d'accessoires de décoration. Services de 
conseils en stylisme, shopping personnalisé à domicile, services 
de magasinage privé et création sur mesure. Fabrication et 
confection de vêtements. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 1987 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services; 2006 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

WARES: (1) Clothing, namely evening wear, bridal wear, 
loungewear, blouses, camisoles, jackets, T-shirts, suit jackets, 
dresses, skirts, tunics, pants, jeans, leggings, Bermuda shorts, 
shorts, suits, namely pant suits, shorts suits, capri pants, jerseys, 
hooded sweaters, blouses, bow ties, sweaters, cardigans, T-
shirts, turtlenecks, polo shirts, coats, blazers, blousons, parkas, 
anoraks, sports clothing, stockings, beachwear, beach wraps, 
leotards, sashes, tank tops, hats, bonnets, berets, caps, 
headbands, toques, scarves, sleeved scarves, capes, kimonos; 
blazers, mittens, gloves; rainwear, belts; bags, namely: 
handbags, shoulder bags, backpacks, tote bags, duffel bags, 
pouches for telephones. Jewellery. (2) Sunglasses, eyeglasses. 
(3) Decorative accessories, namely cushions, throws, bed 
sheets; perfumes; ties; dressing gowns, robes; sports bags, 
travel bags; watches; shoes, namely evening footwear, wedding 
footwear. SERVICES: Operation of businesses and stores for 
the retail of clothing, bags, jewellery, decorative accessories. 
Style consulting, personalized home shopping, private shopping 
and custom design services. Production and tailoring of clothing. 
Used in CANADA since at least as early as April 1987 on wares 
(1) and on services; 2006 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

1,441,838. 2009/06/09. Brad Rudin and Adrian Kraizel, carrying 
on business under the General Partnership "Guats Soft Goods", 
268 Thornhill Woods Drive, Thornhill, ONTARIO L4J 8V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERGSTEINS LLP, 113 DAVENPORT ROAD, TORONTO, 
ONTARIO, M5R1H8

BAMJAMZ
WARES: Clothing, namely, sleepwear, loungewear, pajamas, 
underwear, robes and lingerie; Linens, namely, bed linens; 
Bedding, namely, sheets, comforters, duvets, duvets covers, 
quilts, pillow cases, pillow shams and bed skirts. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de nuit, 
vêtements de détente, pyjamas, sous-vêtements, peignoirs et 
lingerie; linge de maison, nommément linge de lit; literie, 
nommément draps, édredons, couettes, housses de couettes, 
courtepointes, taies d'oreiller, couvre-oreillers et cache-
sommiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,441,872. 2009/06/17. Marinomed Biotechnologie GmbH, 
Veterinärplatz 1, Gebäude HA/3/Stg.3, 1210 Wien, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARINOSPRAY
WARES: Antiviral nasal spray. Priority Filing Date: January 21, 
2009, Country: AUSTRIA, Application No: AM 313/2009 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaporisateur nasal antiviral. Date de priorité 
de production: 21 janvier 2009, pays: AUTRICHE, demande no: 
AM 313/2009 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,875. 2009/06/17. ZERO ONE DESIGN INC., 922 
Nicholson Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8X 4B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

MADRONA
WARES: Computer software, namely, a software program for 
the management, cataloguing and catagorization of art gallery 
and museum collections; computer software for use in artwork 
and museum collection database management. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément programme pour la 
gestion, le catalogage et la catégorisation de collections de 
galeries d'art et de musées; logiciel de gestion de bases de 
données sur les oeuvres d'art et les collections de musées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,965. 2009/06/17. Leonard E. Sielecki, Suite 6, 2411 Wark 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 4G5

SERVICES: (1) Publishing academic and scientific research 
regarding motorist safety and wildlife-vehicle collision mitigation. 
(2) Publishing newsletters, reports, brochures, pamphlets 
promoting awareness and understanding of motorist safety and 
wildlife-vehicle collision mitigation for the transportation industry 
and government agencies. (3) Developing educational initiatives 
and resources, namely websites, pamphlets, handbooks and 
public awareness campaigns relating to motorist safety and 
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wildlife-vehicle collision mitigation. (4) Developing innovative 
management plans and strategies for motorist safety and 
wildlife-vehicle collision mitigation. Used in CANADA since June 
02, 2009 on services.

SERVICES: (1) Publication de recherches universitaires et 
scientifiques sur la sécurité en véhicule motorisé et la réduction 
des collisions avec des animaux. (2) Bulletins, rapports, 
brochures, dépliants de sensibilisation et d'information sur la 
sécurité en véhicule motorisé et la réduction des collisions avec 
des animaux pour l'industrie du transport et les organismes 
gouvernementaux. (3) Élaboration d'initiatives et de ressources 
éducatives, nommément sites Web, brochures, manuels et 
campagnes de sensibilisation du public ayant trait à la sécurité 
en véhicule motorisé et à la réduction des collisions avec des 
animaux. (4) Élaboration de plans et de stratégies de gestion 
novateurs pour la sécurité en véhicule motorisé et la réduction 
des collisions avec des animaux. Employée au CANADA depuis 
02 juin 2009 en liaison avec les services.

1,441,969. 2009/06/17. Moccia Italian Meat Market Inc., 7207 
Barnet Road, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 1E3

MOCCIA URBANI RISOTTOBALLS
WARES: Breaded and deep fried rice appetizer. Used in 
CANADA since March 30, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Hors-d'oeuvre à base de riz panés et frits. 
Employée au CANADA depuis 30 mars 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,442,012. 2009/06/18. Gemma Business Brokers Franchise 
Systems, Inc., 72 Shore Road, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3A 
1A3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COX & PALMER, (COX & PALMER), PO BOX 
2380 CENTRAL, 1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J3E5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'Gemma' is blue in colour, as is the top half of the arc, the bottom 
half of the arc's reflection, the top half of the sphere and the 

bottom half of the sphere's reflection. The words 'Business 
Brokers' are red in colour as is as is the bottom half of the arc, 
the top half of the arc's reflection, the bottom half of the sphere 
and the top half of the sphere's reflection. The words"Businesses 
Sold with Integrity' are grey in colour.

The right to the exclusive use of the words 'Business', 'Brokers', 
'Businesses' and 'Integrity' is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Brokerage services, namely, business brokerage 
services for the sale and purchase of businesses; consulting 
services, namely, consultancy related to business acquisitions 
and mergers; financial services, namely, financial appraisal and 
valuations of businesses. Used in CANADA since May 05, 2009 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Gemma », la moitié supérieure de l'arc 
et la moitié inférieure de la réflexion de l'arc, la moitié supérieure 
de la sphère et la moitié inférieure de la réflexion de la sphère 
sont bleus. Les mots « Business Brokers », la moitié inférieure 
de l'arc et la moitié supérieure de la réflexion de l'arc, la moitié 
inférieure de la sphère et la moitié supérieure de la réflexion de 
la sphère sont rouges. Les mots « Businesses Sold with Integrity 
» sont gris.

Le droit à l'usage exclusif des mots « Business », « Brokers », « 
Businesses » et « Integrity ». en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services de courtage, nommément services de 
courtage commercial pour la vente et l'achat d'entreprises; 
services de conseil, nommément services de conseil concernant 
l'acquisition et la fusion d'entreprises; services financiers, 
nommément évaluation financière et évaluation d'entreprises. 
Employée au CANADA depuis 05 mai 2009 en liaison avec les 
services.

1,442,217. 2009/06/19. Thorium One International Limited, 583 
Beach Crescent, Suite 2806, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6Z 3E6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

THORIUM ONE
SERVICES: Acquisition of thorium supplies; acquisition of 
thorium stockpiles; acquisition of thorium rights; acquisition of 
thorium properties; acquisition of known thorium by-products, 
namely uranium, rare earth elements, base metals, tin, titanium, 
zircon, rutile, yttrium, scandium, phosphate, niobium, tantalum; 
exploration of thorium supplies; exploration of thorium stockpiles; 
exploration of thorium rights; exploration of thorium properties; 
exploration of known thorium by-products, namely uranium, rare 
earth elements, base metals, tin, titanium, zircon, rutile, yttrium, 
scandium, phosphate, niobium, tantalum; development of 
thorium supplies; development of thorium stockpiles; 
development of thorium rights; development of thorium 
properties; development of known thorium by-products, namely 
uranium, rare earth elements, base metals, tin, titanium, zircon, 
rutile, yttrium, scandium, phosphate, niobium, tantalum; mining 
of thorium supplies; mining of thorium stockpiles; mining of 
thorium properties; mining of known thorium by-products, namely 
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uranium, rare earth elements, base metals, tin, titanium, zircon, 
rutile, yttrium, scandium, phosphate, niobium, tantalum; 
processing of thorium supplies; processing of thorium stockpiles; 
processing of thorium properties; processing of known thorium 
by-products, namely uranium, rare earth elements, base metals, 
tin, titanium, zircon, rutile, yttrium, scandium, phosphate, 
niobium, tantalum; acquisition of advanced fuel designs utilizing 
thorium; research of advanced fuel designs utilizing thorium; 
development of advanced fuel designs utilizing thorium; testing 
of advanced fuel designs utilizing thorium; patenting of advanced 
fuel designs utilizing thorium; licensing of advanced fuel designs 
utilizing thorium; sales of advanced fuel designs utilizing thorium; 
acquisition of advanced fuel designs utilizing thorium for light 
water reactors; research of advanced fuel designs utilizing 
thorium for light water reactors; development of advanced fuel 
designs utilizing thorium for light water reactors; testing of 
advanced fuel designs utilizing thorium for light water reactors; 
patenting of advanced fuel designs utilizing thorium for light 
water reactors; licensing of advanced fuel designs utilizing 
thorium for light water reactors; sales of advanced fuel designs 
utilizing thorium for light water reactors; acquisition of advanced 
fuel designs utilizing thorium for heavy water reactors; research 
of advanced fuel designs utilizing thorium for heavy water 
reactors; development of advanced fuel designs utilizing thorium 
for heavy water reactors; testing of advanced fuel designs 
utilizing thorium for heavy water reactors; patenting of advanced 
fuel designs utilizing thorium for heavy water reactors; licensing 
of advanced fuel designs utilizing thorium for heavy water 
reactors; sales of advanced fuel designs utilizing thorium for 
heavy water reactors; acquisition of nuclear fuel fabrication 
technology; development of nuclear fuel fabrication technology; 
patenting of nuclear fuel fabrication technology; licensing of 
nuclear fuel fabrication technology; sales of nuclear fuel 
fabrication technology; operation of nuclear fuel fabrication 
technology; acquisition of mixed oxide fuel fabrication 
technology; development of mixed oxide fuel fabrication 
technology; patenting of mixed oxide fuel fabrication technology; 
licensing of mixed oxide fuel fabrication technology; sales of 
mixed oxide fuel fabrication technology; operation of mixed oxide 
fuel fabrication technology; acquisition of MOX fuel fabrication 
technology; development of MOX fuel fabrication technology; 
patenting of MOX fuel fabrication technology; licensing of MOX 
fuel fabrication technology; sales of MOX fuel fabrication 
technology; operation of MOX fuel fabrication technology; 
reprocessing nuclear waste, namely plutonium, for use in 
thorium fuels; reprocessing plutonium for use in thorium fuels; 
reprocessing minor  actinides for use in thorium fuels; 
researching medical isotopes utilizing thorium; developing 
medical isotopes utilizing thorium; testing medical isotopes 
utilizing thorium; patenting medical isotopes utilizing thorium; 
licensing medical isotopes utilizing thorium; sales of medical 
isotopes utilizing thorium. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Acquisition de produits de thorium; acquisition de 
piles de stockage au thorium; acquisition de droits relatifs au 
thorium; acquisition concernant des propriétés de thorium; 
acquisition de sous-produits connus de thorium, nommément 
uranium, métaux des terres rares, métaux communs, étain, 
titane, zircon, rutile, yttrium, scandium, phosphate, niobium, 
tantale; exploration concernant des produits de thorium; 
exploration concernant des piles de stockage au thorium; 
exploration concernant des droits relatifs au thorium; exploration 

concernant des propriétés de thorium; exploration concernant 
des sous-produits connus du thorium, nommément uranium, 
métaux des terres rares, métaux communs, étain, titane, zircon, 
rutile, yttrium, scandium, phosphate, niobium, tantale; 
élaboration de produits de thorium; élaboration de piles de 
stockage au thorium; élaboration de droits relatifs au thorium; 
élaboration concernant des propriétés du thorium; élaboration de 
sous-produits connus du thorium, nommément uranium, métaux 
des terres rares, métaux communs, étain, titane, zircon, rutile, 
yttrium, scandium, phosphate, niobium, tantale; exploitation de 
produits de thorium; exploitation de piles de stockage au 
thorium; exploitation de propriétés du thorium; exploitation de 
sous-produits connus de thorium, nommément uranium, métaux 
des terres rares, métaux communs, étain, titane, zircon, rutile, 
yttrium, scandium, phosphate, niobium, tantale; traitement de 
produits du thorium; traitement de piles de stockage au thorium; 
traitement concernant des propriétés du thorium; traitement de 
sous-produits connus du thorium, nommément uranium, métaux 
des terres rares, métaux communs, étain, titane, zircon, rutile, 
yttrium, scandium, phosphate, niobium, tantale; acquisition de 
technologies avancées de combustible utilisant du thorium; 
recherche concernant des technologies avancées de 
combustible utilisant du thorium; élaboration de technologies 
avancées de combustible utilisant du thorium; tests de 
technologies avancées de combustible utilisant du thorium; 
brevetage de technologies avancées de combustible utilisant du 
thorium; octroi de licences de technologies avancées de 
combustible utilisant du thorium; vente de technologies 
avancées de combustible utilisant du thorium; acquisition de 
technologies avancées de combustible utilisant du thorium pour 
des réacteurs à eau ordinaire; recherche concernant des 
technologies avancées de combustible utilisant du thorium pour 
des réacteurs à eau ordinaire; élaboration de technologies 
avancées de combustible utilisant du thorium pour des réacteurs 
à eau ordinaire; tests de technologies avancées de combustible 
utilisant du thorium pour des réacteurs à eau ordinaire; 
brevetage de technologies avancées de combustible utilisant du 
thorium pour des réacteurs à eau ordinaire; octroi de licences de 
technologies avancées de combustible utilisant du thorium pour 
des réacteurs à eau ordinaire; vente de technologies avancées 
de combustible utilisant du thorium pour des réacteurs à eau 
ordinaire; acquisition de technologies avancées de combustible 
utilisant du thorium pour des réacteurs à eau lourde; recherche 
concernant des technologies avancées de combustible utilisant 
du thorium pour des réacteurs à eau lourde; élaboration de 
technologies avancées de combustible utilisant du thorium pour 
des réacteurs à eau lourde; tests de technologies avancées de 
combustible utilisant du thorium pour des réacteurs à eau lourde; 
brevetage de technologies avancées de combustible utilisant du 
thorium pour des réacteurs à eau lourde; octroi de licences de 
technologies avancées de combustible utilisant du thorium pour 
des réacteurs à eau lourde; vente de technologies avancées de 
combustible utilisant du thorium pour des réacteurs à eau lourde; 
acquisition de technologie de fabrication de combustible 
nucléaire; élaboration de technologie de fabrication de 
combustible nucléaire; brevetage de technologie de fabrication 
de combustible nucléaire; octroi de licences de technologie de 
fabrication de combustible nucléaire; vente de technologie de 
fabrication de combustible nucléaire; exploitation de technologie 
de fabrication de combustible nucléaire; acquisition de 
technologie de fabrication de combustible d'oxyde mixte; 
élaboration de technologie de fabrication de combustible d'oxyde 
mixte; brevetage de technologie de fabrication de combustible 
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d'oxyde mixte; octroi de licences de technologie de fabrication 
de combustible d'oxyde mixte; vente de technologie de 
fabrication de combustible d'oxyde mixte; exploitation de 
technologie de fabrication de combustible d'oxyde mixte; 
acquisition de technologie de fabrication de combustible MOX; 
élaboration de technologie de fabrication de combustible MOX; 
brevetage de technologie de fabrication de combustible MOX; 
octroi de licences de technologie de fabrication de combustible 
MOX; vente de technologie de fabrication de combustible MOX; 
exploitation de technologie de fabrication de combustible MOX; 
retraitement de déchets nucléaires, nommément plutonium, pour 
combustibles au thorium; retraitement de plutonium pour 
combustibles au thorium; retraitement d'actinides mineurs pour 
combustibles au thorium; recherche concernant des isotopes 
médicaux utilisant du thorium; élaboration d'isotopes médicaux 
utilisant du thorium; tests d'isotopes médicaux utilisant du 
thorium; brevetage d'isotopes médicaux utilisant du thorium; 
octroi de licences concernant des isotopes médicaux utilisant du 
thorium; vente d'isotopes médicaux utilisant du thorium. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,442,272. 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

TASTE.  WELL TRAVELLED.
WARES: (1) Coffee and tea. (2) Milk products, namely milk-
based beverages; Coffee essences, coffee extracts, coffee 
substitutes, artificial coffee, coffee flavourings; powdered tea, 
fruit tea, herbal tea, flavoured tea, iced tea, instant tea, artificial 
tea, infusions (not medicinal); cocoa, drinking chocolate; 
beverages with coffee, cocoa or chocolate base; sugar, artificial 
sweetener and coffee whiteners; Non-alcoholic beverages, 
namely chocolate-flavoured beverages; non-alcoholic syrups for 
making beverages; ices; All electronic apparatuses used in the 
preparation of warm and hot drinks, namely coffee pots, coffee 
grinders, coffee percolators, espresso makers; Coffee cups, tea 
cups and mugs; coffee pots, coffee filters; tea pots; plastic cups; 
Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, jackets, shorts, pants, 
blouses, dresses, coats, vests, ties, suspenders, legwarmers, 
and boxer shorts; Umbrellas, knapsacks, sports bags, aprons; 
Footwear, namely athletic footwear, beach footwear, outdoor 
winter footwear, rain footwear, exercise footwear, fishing 
footwear, golf footwear, ski footwear, evening footwear, 
protective footwear, bridal footwear, orthopaedic footwear, 
footwear for medical personnel, casual footwear, hikers 
footwear, work boots, slippers, sandals, novelty footwear, dress 
boots, casual boots; Headgear, namely hats, caps, tams, berets, 
helmets, barrettes, sports caps, hats and visors; Sports 
equipment, namely baseball gloves, golf gloves, volley balls, 
soccer balls, baseballs, footballs, basketballs, baseball bats, 
sports bags. SERVICES: Services namely, advertising programs 
and promotional services which promote the sale of non-
alcoholic beverages by means of games and/or contests; 
Restaurant, bar, coffee shop, cafe, cafeteria services. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2009 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Café et thé. (2) Produits laitiers, 
nommément boissons à base de lait; essences de café, extraits 
de café, succédanés de café, aromatisants de café; thé en 
poudre, tisane de fruits, tisane, thé aromatisé, thé glacé, thé 
instantané, succédané de thé, infusions (non médicinales); 
cacao, chocolat à boire; boissons à base de café, de cacao ou 
de chocolat; sucre, édulcorant artificiel  et colorants à café; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons aromatisées au 
chocolat; sirops non alcoolisés pour faire des boissons; glaces; 
tous appareils électroniques servant à préparer des boissons 
tièdes ou chaudes, nommément cafetières, moulins à café, 
percolateurs, cafetières à expresso; tasses à café, tasses à thé 
et grandes tasses; cafetières, filtres à café; théières; tasses en 
plastique; vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes, shorts, pantalons, chemisiers, robes, 
manteaux, gilets, cravates, bretelles, jambières et boxeurs; 
parapluies, sacs à dos, sacs de sport, tabliers; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de pêche, articles chaussants de golf, 
articles chaussants de ski, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants de protection, articles chaussants de mariée, articles 
chaussants orthopédiques, articles chaussants pour le personnel 
médical, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
randonnée, bottes de travail, pantoufles, sandales, articles 
chaussants de fantaisie, bottes habillées, bottes tout-aller; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bérets 
écossais, bérets, casques, barrettes, casquettes de sport, 
chapeaux et visières; équipement de sport, nommément gants 
de baseball, gants de golf, ballons de volleyball, ballons de 
soccer, balles de baseball, ballons de football, ballons de 
basketball, bâtons de baseball, sacs de sport. SERVICES:
Services, nommément programmes de publicité et services de 
promotion pour la vente de boissons non alcoolisées au moyen 
de jeux et/ou de concours; services de restaurant, bar, café-
restaurant, café et cafétéria. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2009 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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1,442,273. 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.

1,442,292. 2009/06/19. Guangdong Real Faith Enterprise Group 
Co., Ltd., No.6 Floor, Real Faith Plaza, Nangang Avenue, 
Pingzhou, Nanhai District, Foshan, Guangdong, P.R., CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Neon signs; Neon light; DVD players; Computers; 
Facsimile machines; Electric welding apparatus namely welding 
machines, welding torches, welding rods, welding electrodes; 
Electric couplings; Electroplating apparatus; Voltage regulator; 
Sound transmitting apparatus namely microphones, amplifiers 
and speakers, audio tape recorders, audio tape players, compact 
disc recorders, compact disc players, audio receivers, video 
receivers, radios; LED light bulbs; LED lighting fixtures for indoor 
lighting applications; LED (light emitting diode) lighting fixtures; 
LED (light emitting diodes) lighting fixtures for use in architectural 
accent lighting applications; Electric lighting fixtures; Lighting 
apparatus for vehicles namely headlights, rear and front 
clearance lamps, lights for automobiles; Air cooling apparatus 
namely air conditioners, ventilating fans, ceiling fans; Air 
conditioners; Air cleaning units; Heating installations namely 
water heaters, heat exchangers, heat pumps, heating boilers, 
gas burners, electric and hot water radiators, residential 
furnaces. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Enseignes au néon; lampes néon; lecteurs 
de DVD; ordinateurs; télécopieurs; appareils de soudage 
électrique, nommément machines à souder, chalumeaux 
soudeurs, baguettes de soudage, électrodes de soudage; 
accouplements électriques; appareils d'électroplacage; 
régulateurs de tension; appareils de transmission du son, 
nommément microphones, amplificateurs et haut-parleurs, 
magnétophones, lecteurs de bandes audio, graveurs de disques 
compacts, lecteurs de disques compacts, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, radios; ampoules à del; luminaires à del pour 
l'intérieur; luminaires à del (diode électroluminescente); 
luminaires à del (diode électroluminescente) pour la mise en 
valeur architecturale; luminaires électriques; appareils 
d'éclairage pour véhicules, nommément phares, feux de gabarit 
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arrières et avants, feux pour automobiles; appareils de 
refroidissement de l'air, nommément climatiseurs, ventilateurs, 
ventilateurs de plafond; climatiseurs; épurateurs d'air; 
installations de chauffage, nommément chauffe-eau, échangeurs 
de chaleur, pompes à chaleur, chaudières de chauffage, 
brûleurs à gaz, radiateurs électriques et à eau chaude, 
générateurs d'air chaud domestiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,442,296. 2009/06/19. Michael Terrance Houlder, 4226 
Catherine Street, BOX 375, Dorchester, ONTARIO N0L 1G0

BRAVATECH
SERVICES: Operating a retail establishmentt specializing in the 
sale, installation, troubleshooting and repair of computer 
hardware and software including the mobile performance of 
those services on customer premises. Used in CANADA since 
April 23, 2007 on services.

SERVICES: Exploitation d'un commerce de détail spécialisé 
dans la vente, l'installation, le dépannage et la réparation de 
matériel informatique et de logiciels, y compris prestation de ces 
services chez le client. Employée au CANADA depuis 23 avril 
2007 en liaison avec les services.

1,442,351. 2009/06/22. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

IMOXINE
WARES: Pharmaceutical and vaccine adjuvants to inhance the 
immune system response. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et adjuvants pour 
vaccins servant à renforcer la réponse du système immunitaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,493. 2009/06/23. Talon Systems Inc., 6200 Cantay Rd., 
Mississauga, ONTARIO L5R 3Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

AKADAHOME
WARES: Storage units, namely, garage storage units, 
wardrobes, pantries, book cases, wall unit systems, laundry 
cabinets, closet organizers. SERVICES: Consulting in the field of 
home organization. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Unités de rangement, nommément unités de 
rangement pour le garage, garde-robes, garde-manger, 
bibliothèques, systèmes de rangement mural, armoires de salle 
de lavage, modules de rangement pour placard. SERVICES:
Conseils dans le domaine du rangement pour la maison. Emploi

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

1,442,504. 2009/06/23. NATTURAL QUALITY CORPORATION, 
88 Place Building, 59 Betty Go, Belmonte Street, Corner E. 
Rodriguez Avenue, New Manila, Quezon City, PHILIPPINES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK 
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W6

AMPALAYAPLUS
WARES: Food supplement that supports the management of 
diabetes and good bowel movement. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire qui favorise la 
gestion du diabète et le bon fonctionnement du transit intestinal. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,582. 2009/07/02. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

PRIMUS
WARES: Fresh and frozen chicken; fresh, frozen, boxed and 
packaged meats; printed matter namely, newsletters, pamphlets, 
brochures and flyers. SERVICES: Providing a program which 
promotes the sale of goods for the benefit of third parties through 
the distribution of printed materials and broadcast media, print, 
radio and television broadcasts, posters or via electronic and 
internet sources, namely providing promotional and informational 
services for the benefit of third parties with respect to food 
products through the conducting of contests and sweepstakes 
activities, distribution of coupons and promotional items and 
point of sale materials relating to the food products of the 
applicant and/or products of others; operation of a business 
dealing in the manufacture, distribution and sale of food 
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Poulet frais et congelé; viandes fraîches, 
congelées, en boîte et emballées; imprimés, nommément 
bulletins d'information, dépliants, brochures et prospectus. 
SERVICES: Offre d'un programme qui fait la promotion de la 
vente de marchandises pour le compte de tiers par la distribution 
d'imprimés et de médias électroniques, d'imprimés, émissions 
radiophoniques et télévisées, d'affiches ou par des ressources 
électroniques et Internet, nommément offre services de 
promotion et d'information pour le compte de tiers concernant les 
produits alimentaires par la tenue de concours et de loteries 
promotionnelles, par la distribution de bons de réduction et 
d'articles promotionnels ainsi que de matériel de point de vente 
ayant trait aux produits alimentaires du requérant et/ou aux 
produits de tiers; exploitation d'une entreprise spécialisée dans 
la fabrication, la distribution et la vente de produits alimentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,442,936. 2009/06/26. ONWARD MULTI-CORP INC., 585 
Kumpf Drive, Waterloo, ONTARIO N2V 1K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARYL W. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

HUNTINGTON FORGE
WARES: Barbecue grills; Barbecue smoker accessories, 
namely, convection plates; Barbecue smokers; Barbecues and 
grills; Ceramic briquettes for use in barbecue grills; Folding 
portable charcoal, propane and gas fired barbecues, stoves, and 
grills; Lava rock for use in barbecue grills; Grill accessories, 
namely, warming trays; Lighters primarily for lighting grills, 
fireplaces and candles; Electric rotisseries; Rotisseries; Electric 
griddles; Gas grills; Utensils for barbecues and grills, namely, 
forks, knives, tongs, turners; cooking utensils, namely, grill 
covers; cooking utensils, namely, grills; wood cooking planks for 
use in grilling; cooking utensils, namely, wire baskets; household 
utensils, namely, spatulas; household utensils, namely, cooking 
skewers; toppers, namely, perforated plates that are placed on 
top of a grill for purposes of cooking food at reduced heat; 
cooking utensils, namely, roasting racks; basting brushes; 
barbecue and grill cleaning brushes; scraping brushes; 
household gloves for general use; rubber household gloves; 
griddles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barbecues; accessoires de fumoir, 
nommément plaques à convection; fumoirs; barbecues et grils; 
briquettes en céramique pour barbecues; barbecues, fours et 
grils pliants portatifs au charbon de bois, au propane et au gaz; 
pierres de lave pour barbecues; accessoires pour grils, 
nommément chauffe-plats; briquets pour allumer les barbecues, 
les foyers et les bougies; tournebroches électriques; 
tournebroches; plaques chauffantes; grils au gaz; ustensiles 
pour barbecues et grils, nommément fourchettes, couteaux, 
pinces, pelles; ustensiles de cuisine, nommément housses pour 
grils; ustensiles de cuisine, nommément grils; planches de 
cuisson en bois pour grillades; ustensiles de cuisine, 
nommément paniers en treillis; ustensiles de maison, 
nommément spatules; ustensiles de maison, nommément 
brochettes de cuisson; plaques de cuisson, nommément plaques 
perforées qui sont placées au-dessus d'une grille pour cuire les 
aliments à chaleur réduite; ustensiles de cuisine, nommément 
grilles de cuisson; pinceaux; brosses pour nettoyer le barbecue 
et les grilles; brosses de raclage; gants tout usage pour la 
maison; gants de caoutchouc pour la maison; grils. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,068. 2009/06/29. Aidan's Gluten Free Inc., 131 
Queensdale Avenue, Toronto, ONTARIO M4J 1Y5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

GLUTEN FREE WITHOUT 
COMPROMISE

WARES: Frozen goods namely breads, buns, rolls, baguettes, 
bread sticks, bagels, hot dog, hamburger buns, pizza, pizza 

dough, pizza crusts, pastas, pasta entrees/meals, perogies, 
empanadas, burritos, quesadillas; frozen baked goods namely 
crepes, muffins, cookies, waffles, pancakes, French toast, 
English muffins, tortillas, wraps, pitas, naan, pies, pie 
crusts/shells, scones, biscuits, cinnamon buns, biscotti, pastries, 
tarts, squares, brownies, cakes, cupcakes, shortbread, 
gingerbread, ginger snaps, donuts, croissants, raisin bread, 
banana bread, crumpets, panettone; frozen cookie doughs; 
frozen desserts namely pies, tarts, cakes; frozen entrees/meals; 
fresh goods, namely breads, buns, rolls, baguettes, foccaccia, 
bread sticks, bagels, hot dog, hamburger buns, pasta namely 
spaghetti, gnocchi, linguini, fettuccini, ravioli, tortellini, penne, 
lasagna sheets, lasagna, angel hair, cannelloni, cannelloni 
shells, fusilli, elbow macaroni, pizza crusts, pizza dough; fresh 
baked items namely cinnamon buns, crepes, pastries, tarts, pies, 
pie crusts/shells, cakes, danishes, muffins, scones, cookies, 
squares, biscotti, biscuits, brownies, tortillas, wraps, pitas, cakes, 
pretzels, english muffins, naan, cupcakes, shortbread, 
gingerbread, ginger snaps, donuts, croissants, raisin bread, 
banana bread, crumpets, panettone; packaged goods, namely 
breads, buns, rolls, baguettes, foccaccia, bread sticks, bagels, 
hot dog, hamburger buns, pasta namely spaghetti, gnocchi, 
linguini, fettuccini, ravioli, tortellini, penne, lasagna sheets, 
lasagna, angel hair, cannelloni, cannelloni shells, fusilli, elbow 
macaroni, pizza crusts, pizza dough; fresh baked goods namely 
cinnamon buns, crepes, pastries, tarts, pies, pie crusts/shells, 
cakes, danishes, muffins, scones, cookies, squares, biscotti, 
biscuits, brownies, tortillas, wraps, pitas, cakes, pretzels, English 
muffins, naan, cupcakes, shortbread, gingerbread, ginger snaps, 
donuts, croissants, raisin bread, banana bread, crumpets, 
panettone; refrigerated cookie doughs; flat breads; 
croutons/crisps; pretzels; perogies; crackers; dry packaged 
pasta; breakfast cereals; cereal based bars, breakfast meal 
replacement bars, and food energy bars; baking flours (dry); 
baking mixes for making cookies, waffles/pancakes, muffins, 
cakes, brownies, crepes, breads/bagels, quick breads, pies, 
squares, pizzas, scones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits congelés, nommément pains, 
brioches, petits pains, baguettes, gressins, bagels, hot-dogs, 
pains à hamburger, pizzas, pâtes à pizza, croûtes à pizza, pâtes 
alimentaires, plats principaux/repas constitués de pâtes 
alimentaires, pérogies, empanadas, burritos, quesadillas; 
produits de boulangerie-pâtisserie congelés, nommément 
crêpes, muffins, biscuits, gaufres, crêpes, pain doré, muffins 
anglais, tortillas, roulés, pains pita, naans, tartes, croûtes à tarte, 
scones, biscuits secs, brioches à la cannelle, biscottes, 
pâtisseries, tartelettes, carrés, carrés au chocolat, gâteaux, 
petits gâteaux, biscuits sablés, pain d'épices, croquants au 
gingembre, beignes, croissants, pain aux raisins, pain aux 
bananes, crumpets, panettone; pâtes à biscuit congelées; 
desserts glacés, nommément tartes, tartelettes, gâteaux; plats 
principaux/repas congelés; produits congelés, nommément 
pains, brioches, petits pains, baguettes, focaccias, gressins, 
bagels, hot-dogs, pains à hamburger, pâtes alimentaires, 
nommément spaghettis, gnocchis, linguines, fettuccinis, raviolis, 
tortellinis, pennes, pâtes à lasagne, lasagnes, cheveux d'ange, 
cannellonis, cannellonis séchés, fusillis, coudes, croûtes à pizza, 
pâtes à pizza; produits de boulangerie-pâtisserie frais, 
nommément brioches à la cannelle, crêpes, pâtisseries, 
tartelettes, tartes, croûtes à tarte, gâteaux, danoises, muffins, 
scones, biscuits, carrés, biscottis, biscuits secs, carrés au 
chocolat, tortillas, roulés, pains pita, gâteaux, bretzels, muffins 
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anglais, naans, petits gâteaux, biscuits sablés, pain d'épices, 
croquants au gingembre, beignes, croissants, pain aux raisins, 
pain aux bananes, crumpets, panettone; produits emballés, 
nommément pains, brioches, petits pains, baguettes, focaccias, 
gressins, bagels, hot-dogs, pains à hamburger, pâtes 
alimentaires, nommément spaghettis, gnocchis, linguines, 
fettucinis, raviolis, tortellinis, pennes, pâtes à lasagne, lasagnes, 
cheveux d'ange, cannellonis, cannellonis séchés, fusillis, 
coudes, croûtes à pizza, pâtes à pizza; produits de boulangerie-
pâtisserie frais, nommément brioches à la cannelle, crêpes, 
pâtisseries, tartelettes, tartes, croûtes à tarte, gâteaux, danoises, 
muffins, scones, biscuits, carrés, biscottis, biscuits secs, carrés 
au chocolat, tortillas, roulés, pains pita, gâteaux, bretzels, 
muffins anglais, naans, petits gâteaux, biscuits sablés, pain 
d'épices, croquants au gingembre, beignes, croissants, pain aux 
raisins, pain aux bananes, crumpets, panettone; pâtes à biscuits 
réfrigérées; pains plats; croûtons/croustilles; bretzels; pérogies; 
craquelins; pâtes alimentaires séchées emballées; céréales de 
déjeuner; barres aux céréales, barres substituts de déjeuner et 
barres énergisantes; farines de cuisson (sèches); préparations 
pour confectionner des biscuits, gaufres/crêpes, muffins, 
gâteaux, carrés au chocolat, crêpes, pains, bagels, pains éclairs, 
tartes, carrés, pizzas, scones. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,443,086. 2009/06/29. INNOVATION EDUCATIONAL 
INSTITUTE CO., LTD., 3F-2, No.496, Bannan Rd., Zhonghe, 
City, Taipei County 235, Taiwan, TAIWAN 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: Cinematographic films, video disks and video tapes 
with recorded animated cartoons, pre-recorded audio and visual 
digital versatile discs featuring children’s educational materials, 
compact discs featuring children’s educational materials, video 
tapes featuring children’s educational materials, cassettes, video 
and computer game programs, video games, children's 
educational software. Books for developing coordination skills, 
handouts, namely, printed educational materials for developing 
coordination skills, notebooks, brochures for developing 
coordination skills, user manuals for educational toys, and 
textbooks for developing coordination skills . Educational 

construction toy sets; educational toys, namely, toy blocks, 
picture puzzles, construction puzzles, dices. SERVICES:
Publication of books; educational services, namely, providing 
tutoring centers in the field of mathematics; educational services, 
namely, providing after-school tutoring centers; entertainment 
services, namely, providing on-line computer games. Online 
business networking services; Providing Internet Service 
Provider procurement services to businesses that utilize Internet 
services, namely benchmarking and optimization services 
relating to the quality, performance and pricing of Internet 
Service Providers. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Films cinématographiques, disques vidéo et 
cassettes vidéo contenant des dessins animés, disques 
numériques universels audio et visuels préenregistréscontenant 
du matériel éducatif pour enfants, disques compacts contenant 
du matériel éducatif pour enfants, bandes vidéo contenant du 
matériel éducatif pour enfants, cassettes, programmes de jeux 
vidéo et de jeux informatiques, jeux vidéo, didacticiels pour 
enfants. Livres pour développer les habiletés de coordination, 
documents, nommément matériel didactique imprimé pour 
développer les habiletés de coordination, carnets, brochures 
pour développer les habiletés de coordination, guides 
d'utilisation pour jouets éducatifs, et manuels pour développer 
les habiletés de coordination. Ensembles de jeux de construction 
éducatifs; jouets éducatifs, nommément blocs jouets, casse-tête 
d'images, casse-tête de construction, dés. SERVICES:
Publication de livres; services éducatifs, nommément offre de 
centres de tutorat dans le domaine des mathématiques; services 
éducatifs, nommément offre de centres de tutorat après l'école; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne. Services de réseautage commercial en 
ligne; offre de services d'approvisionnement en fournisseurs de 
services Internet à des entreprises qui utilisent des services 
Internet, nommément services d'analyse comparative et 
d'optimisation ayant trait à la qualité, au rendement et aux coûts 
de fournisseurs de services Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,443,091. 2009/06/29. INNOVATION EDUCATIONAL 
INSTITUTE CO., LTD., 3F-2, No.496, Bannan Rd., Zhonghe, 
City, Taipei County 235, TAIWAN 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: Cinematographic films, video disks and video tapes 
with recorded animated cartoons, pre-recorded audio and visual 
digital versatile discs featuring children’s educational materials, 
compact discs featuring children’s educational materials, video 
tapes featuring children’s educational materials, cassettes, video 
and computer game programs, video games, children's 
educational software. Books for developing coordination skills, 
handouts, namely, printed educational materials for developing 
coordination skills, notebooks, brochures for developing 
coordination skills, user manuals for educational toys, and 
textbooks for developing coordination skills . Educational 
construction toy sets; educational toys, namely, toy blocks, 
picture puzzles, construction puzzles, dices. SERVICES:
Publication of books; educational services, namely, providing 
tutoring centers in the field of mathematics; educational services, 
namely, providing after-school tutoring centers; entertainment 
services, namely, providing on-line computer games. Online 
business networking services; Providing Internet Service 
Provider procurement services to businesses that utilize Internet 
services, namely benchmarking and optimization services 
relating to the quality, performance and pricing of Internet 
Service Providers. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Films cinématographiques, disques vidéo et 
cassettes vidéo contenant des dessins animés, disques 
numériques universels audio et visuels préenregistréscontenant 
du matériel éducatif pour enfants, disques compacts contenant 
du matériel éducatif pour enfants, bandes vidéo contenant du 
matériel éducatif pour enfants, cassettes, programmes de jeux 

vidéo et de jeux informatiques, jeux vidéo, didacticiels pour 
enfants. Livres pour développer les habiletés de coordination, 
documents, nommément matériel didactique imprimé pour 
développer les habiletés de coordination, carnets, brochures 
pour développer les habiletés de coordination, guides 
d'utilisation pour jouets éducatifs, et manuels pour développer 
les habiletés de coordination. Ensembles de jeux de construction 
éducatifs; jouets éducatifs, nommément blocs jouets, casse-tête 
d'images, casse-tête de construction, dés. SERVICES:
Publication de livres; services éducatifs, nommément offre de 
centres de tutorat dans le domaine des mathématiques; services 
éducatifs, nommément offre de centres de tutorat après l'école; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne. Services de réseautage commercial en 
ligne; offre de services d'approvisionnement en fournisseurs de 
services Internet à des entreprises qui utilisent des services 
Internet, nommément services d'analyse comparative et 
d'optimisation ayant trait à la qualité, au rendement et aux coûts 
de fournisseurs de services Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,443,092. 2009/06/29. Axel Merckx, 6850 Lakeshore Road, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 4J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FARRIS, 
VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 800, 1708 DOLPHIN 
AVENUE, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4

WARES: Bicycles, namely racing bicycles, and their parts; 
bicycling equipment and accessories, namely knapsacks, fanny 
packs, bicycling shorts, bicycling jerseys, padded bicycle covers, 
bicycling helmets, bicycling gloves; cycling shoes and 
accessories for attaching the same to bicycle pedals. 
SERVICES: (1) Tour guide services; travel clubs; travel 
agencies; retail sale of travel and tour accessories for bicycling. 
(2) Information services, namely, providing online information on 
bicycle tours, bicycle tour packages, bicycle rallies, bicycling 
routes, bicycling events, bicycles and bicycling equipment and 
accessories. Used in CANADA since at least as early as April 
30, 2008 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (2).

MARCHANDISES: Vélos, nommément vélos de course et leurs 
pièces; équipement et les accessoires de vélo, nommément 
sacs à dos, sacs banane, cuissards, maillots de vélo, housses 
matelassées pour vélos, casques de vélo, gants de cycliste; 
chaussures de vélo et accessoires pour fixer ces chaussures 
aux pédales de vélo. SERVICES: (1) Services de visites 
guidées; clubs de voyage; agences de voyages; vente au détail 
d'accessoires pour voyages et circuits touristiques en vélo. (2) 
Services d'information, nommément offre d'informations en ligne 
sur le cyclotourisme, voyages cyclotouristiques organisés, les 
rallyes de bicyclettes, les circuits de vélo, les évènements liés au 
vélo, les vélos ainsi que l'équipement et les accessoires de vélo. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 
2008 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,443,151. 2009/06/29. 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

RHEUMASYN
WARES: Herbal supplements for the treatment of arthritis; 
vitamins and minerals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes pour le 
traitement de l'arthrite; vitamines et minéraux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,173. 2009/06/29. Evonik Röhm GmbH, Kirschenallee, 
64293 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

COOLTOUCH
WARES: Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods 
made from these materials; plastics in extruded form for use in 
manufacture; packing, stopping and insulating materials; flexible 
pipes, not of metal; building materials (non-metallic); non-metallic 
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic 
transportable buildings; monuments, not of metal. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on April 
23, 2007 under No. 30713863 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, 
mica et marchandises faites de ces matières; plastiques 
extrudés pour la fabrication; matériaux d'emballage, de 
bouchage et d'isolation; tuyauterie souple non métallique; 
matériaux de construction non métalliques; tuyauterie rigide non 
métallique pour la construction; asphalte, brai et bitume; 
bâtiments transportables non métalliques; monuments non 
métalliques. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23 
avril 2007 sous le No. 30713863 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,443,176. 2009/06/29. Daedong Industrial Co., Ltd., 1-12 Buk-
Ri, Nongong-Eup, Dalsung-Gun, Daegu, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Tractors for agricultural purposes; traction vehicles; 
light lorries; go-kart transport trucks; light trucks; automobiles; 
pick-up trucks; lorries; parts and accessories for automobiles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tracteurs à usage agricole; véhicules de 
traction; camionnettes; camions de transport de go-kart; 
camionnettes; automobiles; camionnettes; camions; pièces et 
accessoires pour automobiles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,443,192. 2009/06/29. Fifth Avenue Retail Private Limited, 
1550, 18th Main Road, Annanagar West, Chennai - 600 040, 
Tamil Nadu, INDIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Clothing, knitwear, hosiery and ready-made garments 
for men and women namely t-shirts, shirts, trousers, jeans, suits, 
sports wear, shorts, underwear, vests, caps and hats. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, tricots, bonneterie et vêtements 
prêts-à-porter pour hommes et femmes, nommément tee-shirts, 
chemises, pantalons, jeans, costumes, vêtements sport, shorts, 
sous-vêtements, gilets, casquettes et chapeaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,443,194. 2009/06/29. Fifth Avenue Retail Private Limited, 
1550, 18th Main Road, Annanagar West, Chennai - 600 040, 
Tamil Nadu, INDIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Clothing, knitwear, hosiery and ready-made garments 
for men and women namely t-shirts, shirts, trousers, jeans, suits, 
sports wear, shorts, underwear, vests, caps and hats. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, tricots, bonneterie et vêtements 
prêts-à-porter pour hommes et femmes, nommément tee-shirts, 
chemises, pantalons, jeans, costumes, vêtements sport, shorts, 
sous-vêtements, gilets, casquettes et chapeaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,219. 2009/06/19. 3823202 Canada Inc., RCMP Building, 
130 Dufferin Street, Suite 204, London, ONTARIO N6A 5R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas 
Street, London, ONTARIO, N6B1T6

The right to the exclusive use of the 11-point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Compilation of vehicle history and lien search 
data on motor vehicles throughout Canada. (2) Electronic 
searching of motor vehicle databases and personal property 
security databases throughout Canada. Used in CANADA since 
at least as early as January 03, 2003 on services.

Le droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: (1) Compilation de l'historique de véhicules et 
recherche de données sur les droits de détention de véhicules 
automobiles partout au Canada. (2) Recherche électronique 
dans les bases de données sur les véhicules automobiles et les 
bases de données de sûreté mobilière partout au Canada. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
janvier 2003 en liaison avec les services.

1,443,220. 2009/06/19. 3823202 Canada Inc., RCMP Building, 
130 Dufferin Street, Suite 204, London, ONTARIO N6A 5R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas 
Street, London, ONTARIO, N6B1T6

The right to the exclusive use of the 11-point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Compilation of vehicle history and lien search 
data on motor vehicles throughout Canada. (2) Electronic 
searching of motor vehicle databases and personal property 
security databases throughout Canada. Used in CANADA since 
at least as early as January 03, 2003 on services.

Le droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: (1) Compilation de l'historique de véhicules et 
recherche de données sur les droits de détention de véhicules 
automobiles partout au Canada. (2) Recherche électronique 
dans les bases de données sur les véhicules automobiles et les 
bases de données de sûreté mobilière partout au Canada. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
janvier 2003 en liaison avec les services.

1,443,296. 2009/06/30. COAST HOTELS LIMITED, 900 - 1090 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

MINNOZ RESTAURANT & LOUNGE
SERVICES: Restaurant, bar, lounge and catering services; room 
service, namely, the provision of food and beverages to guests in 
their hotel rooms. Used in CANADA since at least as early as 
February 03, 2007 on services.

SERVICES: Services de restaurant, de bar, de bar-salon et de 
traiteur; service aux chambres, nommément offre d'aliments et 
de boissons aux clients dans leur chambre d'hôtel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 février 2007 en 
liaison avec les services.

1,443,297. 2009/06/30. Big Chill LLC, 2865 Wilderness Place, 
Boulder, Colorado 80301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BIG CHILL
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WARES: Appliances, namely refrigerators, stoves and 
dishwashers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils, nommément réfrigérateurs, 
cuisinières et lave-vaisselle. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,443,361. 2009/06/30. GreenCentre Canada, 1625 Biosciences 
Building, Queen's University, Kingston, ONTARIO K7L 3N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Development and commercialization of green 
chemistry technologies; research and development of green 
chemistry solutions. Used in CANADA since at least as early as 
May 2009 on services.

SERVICES: Développement et commercialisation de 
technologies chimiques écologiques; recherche et 
développement de technologies chimiques écologiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 
en liaison avec les services.

1,443,458. 2009/07/02. INVICTA WATCH COMPANY OF 
AMERICA, INC., a Florida corporation, 3069 Taft Street, 
Hollywood, Florida  33021, 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

The translation provided by the applicant of the word INVICTA is 
"unconquered".

WARES: Watches, chronometers, chrono-graphs, clocks, watch 
bands, watch cases, and watch chains. Used in CANADA since 
at least as early as 1995 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 10, 2005 under No. 2947259 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot INVICTA est « 
unconquered ».

MARCHANDISES: Montres, chronomètres, chronographes, 
horloges, bracelets de montre, boîtiers de montre et chaînes de 
montre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1995 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-

UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 
2005 sous le No. 2947259 en liaison avec les marchandises.

1,443,569. 2009/07/03. Arctic Spas Oakville Inc., 1800 Ironstone 
Drive, Burlington, ONTARIO L7L 5V3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA,
T2H2H8

WARES: Clothing, namely, t-shirts, hats and jackets. 
SERVICES: Operation of a retail store featuring the sale of hot 
tubs, spas, billiard tables, billiard supplies, and games tables and 
related gaming equipment. Used in CANADA since June 01, 
2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chapeaux et vestes. SERVICES: Exploitation d'un magasin de 
détail spécialisé dans la vente des produits suivants : cuves 
thermales, spas, tables de billard, fournitures de billard et tables 
de jeu ainsi que matériel de jeu connexe. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2006 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,443,604. 2009/07/03. Anja of Sweden Inc., 23 Hooper Square, 
Bowmanville, ONTARIO L1C 4X7

WARES: Women's clothing and accessories, namely, dresses, 
skirts, blouses, sweaters, shorts, dress pants, jeans, blazers, 
coats, sportswear, lingerie, purses, belts, luggage, and jewellery, 
including bracelets, earrings, rings, ankle bracelets, and 
necklaces. Used in CANADA since March 18, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour femmes, 
nommément robes, jupes, chemisiers, chandails, shorts, 
pantalons habillés, jeans, blazers, manteaux, vêtements sport, 
lingerie, sacs à main, ceintures, valises et bijoux, y compris 
bracelets, boucles d'oreilles, bagues, bracelets de cheville et 
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colliers. Employée au CANADA depuis 18 mars 2004 en liaison 
avec les marchandises.

1,443,751. 2009/07/06. Vifor (International) AG, (Vifor 
(International) Ltd.), (Vifor (International) Inc.), Rechenstrasse 
37, 9014 St. Gall, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

FERINJECT
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of iron 
deficiency and iron deficiency anaemia. Used in SWITZERLAND 
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on August 27, 
2003 under No. 513746 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la carence en fer et de l'anémie ferriprive. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 27 août 2003 sous le No. 
513746 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,764. 2009/07/06. sanofi-aventis, 174, avenue de France, 
75013 Paris, 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

TILMEVA
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, anti-diabetic 
preparations. Priority Filing Date: January 23, 2009, Country: 
FRANCE, Application No: 09/3624362 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
produits contre le diabète. Date de priorité de production: 23 
janvier 2009, pays: FRANCE, demande no: 09/3624362 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,805. 2009/07/06. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

KRENAVA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
central nervous system, namely, central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic 
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 

pharmaceutical preparations for the treatment of the musculo-
skeletal system, namely connective tissue diseases, bone 
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains and 
cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the treatment 
of genitourinary diseases, namely urological diseases, infertility, 
sexually transmitted diseases and inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
diseases, namely inflammatory bowel diseases and inflammatory 
connective tissue diseases; pharmaceutical preparations for use 
in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases 
and sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations 
for use in oncology and hematology; immunosuppressants; 
pharmaceutical preparations for use in ophthalmology and ocular 
disorders; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; pharmaceutical preparations, namely, anti-
infectives; pharmaceutical preparations, namely, antibiotics; 
pharmaceutical preparations, namely, antivirals; pharmaceutical 
preparations, namely, fungal medications; pharmaceutical 
preparations, namely, human vaccines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies cérébrales, 
des troubles moteurs associés au système nerveux central, des 
troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle 
épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies immunologiques, nommément des maladies auto-
immunes et des syndromes d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et des maladies de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses et lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement et des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs; préparations 
pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie et l'hématologie; 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie et le traitement des troubles oculaires; 
préparations pharmaceutiques utilisées en gastroentérologie; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; 
préparations pharmaceutiques, nommément antibiotiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
vaccins pour les humains. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,443,849. 2009/07/06. TVA Publications inc., 7 chemin Bates, 
Outremont, QUÉBEC H2V 4V7 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

POOLPRO
MARCHANDISES: Magazines. SERVICES: Site internet 
concernant les sports et les statistiques sportives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Magazines. SERVICES: Internet site on sports and 
sport statistics. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,443,871. 2009/06/26. Ensaterra Inc., 74 Marier Avenue, Suite 
1, Ottawa, ONTARIO K1L 5S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

WARES: T-Shirts, baseball caps, jackets, sweatshirts, pens, 
drinking cups, cell phones, binders, manuals, computer mice, 
bottled water, calendars, tote bags, computer, mousepads, fridge 
magnets, hoodies, winter coats and jackets, shorts, backpacks, 
sleeping bags, tents, foldout chairs, storage cardboard boxes, 
flip flops(footwear), keyrings, umbrellas, cloth towels, name 
badges, personalized branded folders, training manuals and 
banners for events and kiosks. SERVICES: Consulting services 
in the field of environmental management; educational 
demontrations in the field of sustainable and equitable solutions 
for economic and ecological challenges; investment of funds for 
others; promoting green energy and alternative energy solutions; 
promoting green stewardship of soil, water, air, education, 
funding and networking. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, casquettes de baseball, vestes, 
pulls d'entraînement, stylos, tasses, téléphones cellulaires, 
reliures, manuels, souris, eau embouteillée, calendriers, fourre-
tout, ordinateur, tapis de souris, aimants pour réfrigérateur, 
chandails à capuchon, manteaux et vestes d'hiver, shorts, sacs 

à dos, sacs de couchage, tentes, chaises pliantes, boîtes de 
rangement en carton, tongs (articles chaussants), anneaux 
porte-clés, parapluies, serviettes de tissu, porte-noms, logos 
personnalisés pour chemises de classement, manuels de 
formation et banderoles pour des évènements et des kiosques. 
SERVICES: Services de conseil dans le domaine de la gestion 
de l'environnement; démonstrations éducatives dans le domaine 
des des solutions durables et équitables aux défis économiques 
et écologiques; placement de fonds pour des tiers; promotion de 
solutions ayant recours à l'énergie verte et aux énergies de 
remplacement; promotion d'une gouvernance écologique des 
sols, de l'eau, de l'air, éducation, financement et réseautage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,444,011. 2009/07/07. CONTROLADORA MABE, S.A. DE C.V., 
Avenida de las Palmas No. 100, Colonia Lomas de Chapultepec, 
11000 Mexico, D.F., MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: washing machines; clothes dryers; dishwashers; 
stoves; electric and gas ovens; microwave ovens; kitchen hoods, 
cooking grills, refrigerators, electric freezers, water coolers, 
water heaters, portable heaters and air conditioners. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses; sécheuses; lave-vaisselle; 
cuisinières; fours électriques et à gaz; fours à micro-ondes; 
hottes de cuisine, grils, réfrigérateurs, congélateurs électriques, 
refroidisseurs d'eau, chauffe-eau, appareils de chauffage 
portatifs et climatiseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,444,058. 2009/07/08. Canadian Thermos Products Inc., 370 
King Street West, Box 11, Suite 302, Toronto, ONTARIO M5V 
1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

ROHO
WARES: Stainless steel drinking bottles and beverage 
containers. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Bouteilles et contenants à boissons en acier 
inoxydable. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,444,059. 2009/07/08. 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

OXICLEAN
WARES: All purpose polishing and washing sponges 
impregnated with wax and cleaning preparations used for 
automobiles and boats; cleaning sponges; sponges for 
household purposes; wiping cloths, namely, chamois. Priority
Filing Date: July 07, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/775,590 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éponges de polissage et de lavage tout 
usage imprégnées de cire et produits nettoyants utilisées pour 
les automobiles et les bateaux; éponges nettoyantes; éponges à 
usage domestique; chiffons, nommément chamois. Date de 
priorité de production: 07 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/775,590 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,444,060. 2009/07/08. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: All purpose polishing and washing sponges 
impregnated with wax and cleaning preparations used for 
automobiles and boats; cleaning sponges; sponges for 
household purposes; wiping cloths, namely, chamois. Priority
Filing Date: July 07, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/775,597 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éponges de polissage et de lavage tout 
usage imprégnées de cire et produits nettoyants utilisées pour 
les automobiles et les bateaux; éponges nettoyantes; éponges à 
usage domestique; chiffons, nommément chamois. Date de 
priorité de production: 07 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/775,597 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,444,116. 2009/07/08. Sazerac Company, Inc., P.O. Box 
52821, 803 Jefferson Highway, New Orleans, LA 70152-2821, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

HIGHLAND STAG
WARES: Vodka, whiskey, gin. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vodka, whiskey, gin. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,267. 2009/07/09. sanofi-aventis, société anonyme, 174, 
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

DUSUMEO
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du système central nerveux nommément encéphalite, 
épilepsie, la maladie d'Alzeimer, paralysie cérébrale, la maladie 
de Parkinson, infections du système central nerveux, maladies 
du cerveau, les troubles locomoteur du système central nerveux, 
les troubles du sommeil, dépression, sclérose en plaques, pour 
la prévention et le traitement de tromboses, pour la prévention et 
traitement de l'oncologie. Date de priorité de production: 14 
janvier 2009, pays: FRANCE, demande no: 093622494 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for treating central 
nervous system disorders, namely encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's disease, cerebral palsy, Parkinson's disease, central 
nervous system infections, brain diseases, locomotive disorders 
of the central nervous system, sleep disorders, depression, 
multiple sclerosis, for preventing and treating thromboses, for 
prevention and treatment in oncology. Priority Filing Date: 
January 14, 2009, Country: FRANCE, Application No: 
093622494 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,444,358. 2009/07/10. Knoll, Inc., 1235 Water Street, East 
Greenville,  PA  18041, 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

GENERATION BY KNOLL
WARES: Office furniture. Priority Filing Date: January 16, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77650886 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 24, 2009 under 
No. 3,716,772 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau. Date de priorité de 
production: 16 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77650886 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2009 sous le No. 
3,716,772 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,440. 2009/07/13. Nigel Ashby, 1412-126 Bellamy Road 
North, Scarborough, ONTARIO M1J 2L1

Brook Lane Body Works
WARES: Bath and body Products: Lotion, Bar Soap, Body Sugar 
Scrub, Liquid Body Wash, Massage Oil, Hair Pomade, Hair 
Pomade, Hair Conditioner, Shampoo, Whipped Cream Soap. 
SERVICES: Manufacture and Distribute products at wholesale. 
Used in CANADA since January 08, 2009 on wares; February 
20, 2009 on services.

MARCHANDISES: Produits pour le bain et le corps : lotion, 
pains de savon, désincrustant au sucre pour le corps, savon 
liquide pour le corps, huile de massage, pommade capillaire, 
revitalisant, shampooing, savon en crème fouetté. SERVICES:
Fabrication et distribution en gros de produits. Employée au 
CANADA depuis 08 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises; 20 février 2009 en liaison avec les services.

1,444,452. 2009/07/10. PowerUp Systems Inc., 2705 Seaview 
Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8N 1K7

e-Station
WARES: Electric vehicle charging stations. SERVICES: The 
charging of batteries within electric vehicles. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bornes de recharge pour véhicules 
électriques. SERVICES: Recharge de batterie de véhicule 
électrique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,444,493. 2009/07/13. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 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

ALPHA
MARCHANDISES: Jeux de hasard et d'argent. SERVICES:
Administration de jeux de hasard et d'argent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Games of chance and money. SERVICES:
Administering games of chance and money. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,444,547. 2009/07/13. Shoplogix Inc., 2626 Argentia Road, 1st 
Floor, Mississauga, ONTARIO L5N 5N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

MACHINE TRUTH
WARES: Computer hardware and software for interconnecting, 
managing and operating manufacturing networks; books and 
manuals regarding the interconnecting, managing and operating 
of manufacturing networks; computer hardware and software for 
distribution, manipulation and retrieval of manufacturing data 
over computer networks; computer-controlled displays, namely 
displays having a touch screen, electro luminescence display, 
liquid crystal display, plasma display, graphical control panels; 
bar code scanning equipment and parts therefore; computer 
software for automation and control systems, namely custom 
engineered computer software in the fields of manufacturing 
automation systems, statistical process control systems, and 
statistical quality control systems; automation and control 
systems, namely electrical, mechanical and electromechanical 
controls, instrumentation and displays in the manufacturing 
industry. SERVICES: Customer support services in connection 
with computer hardware and software for use in interconnecting, 
managing and operating manufacturing networks, namely 
computer network design services, computer consultation 
services, updating of computer software, computer system 
analysis and computer engineering services; educational 
services in the field of network communications and managing, 
operating and using manufacturing networks; consulting 
services, namely, automation feasibility, audit and needs 
assessment services; engineering services and computer 
software design in the field of automation control systems; 
design, development, installation, commissioning, configuring, 
calibration, testing and maintenance of automation control 
systems; supervision of installation, commissioning and 
maintenance of automated control systems; construction 
management services in the field of automated control systems; 
supervision and training of personnel of others in the operation 
and maintenance of automated control systems. Used in 
CANADA since at least as early as July 02, 2009 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour 
l'interconnexion, la gestion et l'exploitation de réseaux de 
fabrication; livres et manuels concernant l'interconnexion, la 
gestion et l'exploitation de réseaux de fabrication; matériel 
informatique et logiciels pour la distribution, la manipulation et la 
récupération de données de fabrication sur des réseaux 
informatiques; afficheurs commandés par ordinateur, 
nommément afficheurs avec écran tactile, afficheurs 
électroluminescents, écrans à cristaux liquides, écrans au 
plasma, panneaux de commande graphiques; équipement de 
balayage de codes à barres et pièces connexes; logiciels pour 
systèmes d'automatisation et de contrôle, nommément logiciels 
fabriqués sur commande dans les domaines des systèmes 
d'automatisation de la fabrication, des systèmes de contrôle des 
processus statistiques et des systèmes de contrôle de la qualité 
statistique; systèmes d'automatisation et de contrôle, 
nommément commandes, instruments et afficheurs électriques, 
mécaniques et électromécaniques pour l'industrie 
manufacturière. SERVICES: Services de soutien à la clientèle 
relativement au matériel informatique et aux logiciels pour 
l'interconnexion, la gestion et l'exploitation de réseaux de 
fabrication, nommément services de conception de réseau 
informatique, services de conseil en informatique, mise à jour de 
logiciels, analyse de systèmes informatiques et services de 
génie informatique; services éducatifs dans le domaine des 
communications réseau et de la gestion, de l'exploitation et de 
l'utilisation de réseaux de fabrication; services de conseil, 
nommément services d'évaluation de la faisabilité, de la 
vérification et des besoins; services techniques et conception de 
logiciels dans le domaine des systèmes de contrôle de 
l'automatisation; conception, développement, installation, mise 
en service, configuration, calibrage, essai et entretien de 
systèmes de contrôle de l'automatisation; supervision de 
l'installation, de la mise en service et de l'entretien de systèmes 
de contrôle automatisé; services de gestion de la construction 
dans le domaine des systèmes de contrôle automatisé; 
supervision et formation du personnel de tiers en ce qui a trait à 
l'utilisation et à l'entretien des systèmes de contrôle automatisé. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
juillet 2009 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,568. 2009/07/13. NEWLIGHTING ELECTRONICS CO., 
LTD., Room 201-212, 2nd Floor, No. 8, Shang Di 4th Street, Hai 
dian District, Beijing, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter 'O' 
which begins the word is shaded for three colours: (1) the 
darkest shading is blue; (2) the lightest shading is yellow; and (3) 
the medium dark shading is green. The remaining letters are 
shaded for the colour blue.

WARES: Electrical connectors, namely, for junction boxes, for 
power converters; electrical transformers; electrical wire 
connectors; connectors for electric cables; circuit breakers; 
electrical distribution boxes; electrical inverters; lighting ballasts; 
chips, namely, computer chips; electrical reducers; voltage surge 
protectors; electrical switches; sockets sets; electric plugs. Used
in CANADA since at least as early as June 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La première lettre O est de trois couleurs : la 
partie la plus foncée est bleue, la partie la plus pâle est jaune et 
la partie moyenne est verte. Les autres lettres sont bleues.

MARCHANDISES: Connecteurs électriques, nommément pour 
boîtes de jonction et convertisseurs de puissance; 
transformateurs; connecteurs de fils électriques; connecteurs 
pour câbles électriques; disjoncteurs; boîtes de distribution 
électriques; onduleurs électriques; ballasts d'appareils 
d'éclairage; puces, nommément puces d'ordinateur; raccords 
réducteurs électriques; protecteurs de surtension; interrupteurs 
électriques; ensembles de douilles; prises de courant. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,444,599. 2009/07/13. Canad Corporation of Manitoba Ltd., 930 
Jefferson Avenue, 3rd Floor, Winnipeg, MANITOBA R2P 1W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

CASA LOCO
The translation of the words CASA LOCO is CRAZY HOUSE as 
provided by the applicant.

SERVICES: Hotel, restaurant and bar services. Proposed Use 
in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CASA LOCO 
est CRAZY HOUSE.

SERVICES: Services d'hôtel, de restaurant et de bar. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,444,605. 2009/07/13. xtranormal technology inc./xtranormal 
technologie inc., 1801 McGill College Avenue, Suite 1325, 
Montreal, QUEBEC H3A 2N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

CHAT-TO-MOVIE
WARES: Multimedia software for the creation of short or long 
form animated or moving pictures, namely the conception, 
refinement, production and finishing of messages, profiles, 
presentations, newscasts, ads, short and long form clips. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels multimédias pour la création de 
films ou de films d'animation de court ou de long métrage, 
nommément la conception, l'amélioration, la production et la 
finition de messages, de profils, de présentations, d'émissions 
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d'information, d'annonces, de vidéos courtes ou longues. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,606. 2009/07/13. xtranormal technology inc./xtranormal 
technologie inc., 1801 McGill College Avenue, Suite 1325, 
Montreal, QUEBEC H3A 2N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SMS-TO-MOVIE
WARES: Multimedia software for the creation of short or long 
form animated or moving pictures, namely the conception, 
refinement, production and finishing of messages, profiles, 
presentations, newscasts, ads, short and long form clips. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels multimédias pour la création de 
films ou de films d'animation de court ou de long métrage, 
nommément la conception, l'amélioration, la production et la 
finition de messages, de profils, de présentations, d'émissions 
d'information, d'annonces, de vidéos courtes ou longues. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,658. 2009/07/14. 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

ULTRALITE
WARES: Computer software for small database management 
and applications development for optimization of databases to 
memory requirements of applications on mobile, handheld, and 
embedded systems, and for communication and synchronization 
of data with an enterprise database, and instructional manuals 
sold as a unit therewith. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 23, 2004 under No. 2,825,342 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de petites bases de 
données et le développement d'applications pour l'optimisation 
des bases de données en fonction des besoins en mémoire des 
applications des systèmes mobiles, de poche et intégrés de 
même que pour la communication et la synchronisation de 
données avec une base de données d'entreprise, manuels 
connexes vendus comme un tout. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mars 2004 sous 
le No. 2,825,342 en liaison avec les marchandises.

1,444,659. 2009/07/14. Merck Frosst Canada Ltd., 16711 Trans-
Canada Highway, Kirkland, QUEBEC H9H 3L1 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

MERCK FROSST ONCALL
SERVICES: Providing information to healthcare professionals on 
pharmaceutical products and services. Used in CANADA since 
at least as early as April 06, 2009 on services.

SERVICES: Offre d'information aux professionnels des soins de 
santé sur les produits et services pharmaceutiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 avril 2009 en 
liaison avec les services.

1,444,660. 2009/07/14. LAURA'S SHOPPE (P.V.) INC., 3000 Le 
Corbusier Blvd., Laval, QUEBEC H7L 3W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

SHAPED FOR ME
WARES: Clothing, namely pants. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,667. 2009/07/14. Merck Frosst Canada Ltd., 16711 Trans-
Canada Highway, Kirkland, QUEBEC H9H 3L1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: A web based forum for conducting meetings and 
seminars relating to various therapeutic areas in the medical and 
pharmaceutical field. Used in CANADA since at least as early as 
July 09, 2009 on services.

SERVICES: Forum sur le Web pour tenir des réunions et des 
conférences ayant trait à divers secteurs thérapeutiques dans le 
domaine médical et pharmaceutique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 09 juillet 2009 en liaison avec 
les services.
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1,444,668. 2009/07/14. HOK, Inc., 720 King Street West, Suite 
505, Toronto, ONTARIO M5V 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

OEP - OCCUPANT ENGAGEMENT 
PROGRAM FOR SUSTAINABLE 

PRACTICE
SERVICES: Consulting services namely advising building 
owners, occupants and tenants on issues of 
environmentallysustainable performance, programs and 
practices. Used in CANADA since May 08, 2009 on services.

SERVICES: Services de conseil, nommément diffusion 
d'information aux propriétaires, aux occupants et aux locataires 
d'immeubles relativement aux questions de performance, aux 
pratiques et aux programmes de durabilité environnementale. 
Employée au CANADA depuis 08 mai 2009 en liaison avec les 
services.

1,444,672. 2009/07/14. The Procter & Gamble 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

ODOR-LOCK
WARES: Catamenial products, namely, maxi pads, mini pads, 
and pantiliners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cataméniaux, nommément maxi-
serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques et protège-
dessous. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,444,676. 2009/07/14. Vision Council of Canada, (a legal 
entity), 1075 Bay Street, Suite 505, Toronto, ONTARIO M5S 2B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

VISION COUNCIL OF CANADA
SERVICES: Association services namely, promoting the 
interests of retail providers of ophthalmic goods and services; 
providing information on the regulation of ophthalmic goods and 
the services provided by opticians and optometrists across 
Canada; lobbying federal and provincial governments on issues 
affecting retail providers of ophthalmic goods and services. Used
in CANADA since at least as early as 1989 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des détaillants de produits ophtalmiques et des 
fournisseurs de services ophtalmiques; offre d'information sur la 
réglementation relative aux produits et aux services 
ophtalmiques offerts par les opticiens et les optométristes 
partout au Canada; lobbying des intérêts des détaillants de 

produits ophtalmiques et des fournisseurs de services 
ophtalmiques auprès des gouvernements fédéral et provincial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en 
liaison avec les services.

1,444,745. 2009/07/14. DOMAINES PINNACLE INC., 291, rue 
Miner, Cowansville (Québec), QUÉBEC J2K 3Y6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

REFLET D'HIVER
MARCHANDISES: Apple based alcoholic beverages; Wines. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Boissons alcoolisées à base de pommes; vins. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,444,768. 2009/07/15. RIOBEL INC., 820, rue Nobel, Saint-
Jérôme, QUÉBEC J7Z 7A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE J. 
PICHETTE, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS s.e.n.c.r.l. ), 
630 BOULEVARD RENÉ LÉVESQUE WEST, SUITE 2780, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1S6

RIOBEL
MARCHANDISES: Robinetterie de salle de bain et de cuisine; 
système de douche comprenant nommément valves, pommes 
de douche, vannes, buses, robinets, commandes, contrôles de 
volume, douchettes; canalisation de drainage; accessoires de 
salle de bain, nommément porte-serviette, porte-papier, porte-
verre, porte-savon, crochet et panier. SERVICES: Distribution de 
produits de plomberie, nommément robinetterie de salle de bain 
et de cuisine; système de douche comprenant nommément 
valves, pommes de douche, vannes, buses, robinets, 
commandes, contrôles de volume, douchettes; canalisation de 
drainage; accessoires de salle de bain, nommément porte-
serviette, porte-papier, porte-verre, porte-savon, crochet et 
panier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
08 août 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Bathroom and kitchen faucets; shower systems 
including namely valves, shower heads, valves, nozzles, faucets, 
controls, volume controls, hand showers; piping for drainage; 
bathroom accessories, namely towel holders, paper holders, 
glass holders, soap dishes, hangers and baskets. SERVICES:
Distribution of plumbing products, namely bathroom and kitchen 
faucets; shower systems including namely valves, shower 
heads, valves, nozzles, faucets, controls, volume controls, hand
showers; piping for drainage; bathroom accessories, namely 
towel holders, paper holders, glass holders, soap dishes, 
hangers and baskets. Used in CANADA since at least as early 
as August 08, 2002 on wares and on services.
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1,444,800. 2009/06/30. NUCAP MEDICAL INC., 3370 Pharmacy 
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1W 3K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

THE LEGAL ADVANTAGE
WARES: Adhesive tapes for body application. SERVICES:
Providing information, instruction and educational services in the 
field of adhesive tapes for body application; manufacture and 
sale of adhesive tapes for body application. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Rubans adhésifs pour le corps. SERVICES:
Offre de services informatifs, pédagogiques et éducatifs dans le 
domaine des rubans adhésifs pour le corps; fabrication et vente 
de rubans adhésifs pour le corps. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,444,915. 2009/07/16. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CHROMA THERMIQUE
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux ; gels, 
mousses, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions pour le 
coiffage et le soin des cheveux; produits sous la forme d'aérosol 
pour le coiffage et le soin des cheveux, nommément lotions 
restructurantes,et revitalisantes, sprays ; laques pour les 
cheveux ; colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes ; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions ; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date
de priorité de production: 30 janvier 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 09/3626098 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair shampoo; gels, mousses, balms, creams, waxes, 
serums and lotions for hairstyling and hair care; aerosol products 
for hairstyling and hair care, namely: restructuring and 
conditioning lotions, sprays; hair sprays; dyes and products for 
hair bleaching, namely: lotions, gels, sprays, creams; products 
for curling and setting the hair, namely: gels, mousses, sprays, 
balms, lotions; topical essential oils for personal use for hair 
care. Priority Filing Date: January 30, 2009, Country: FRANCE, 
Application No: 09/3626098 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,444,916. 2009/07/16. L'ORÉAL CANADA INC., 1500, rue 
Université, Bureau 600, Montréal, QUÉBEC H3A 3S7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Sun screen products, namely: lotions, 
creams, gels, sprays and sticks. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Écrans solaires, nommément : lotions, crèmes, gels, 
vaporisateurs et bâtons. Proposed Use in CANADA on wares.

1,445,010. 2009/07/16. sanofi-aventis, société anonyme, 174, 
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

ITIZILAP
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du système central nerveux nommément encéphalite, 
épilepsie, la maladie d'Alzeimer, paralysie cérébrale, la maladie 
de Parkinson, infections du système central nerveux, maladies 
du cerveau, les troubles locomoteur du système central nerveux, 
les troubles du sommeil, dépression, sclérose en plaques. Date
de priorité de production: 16 février 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 09 3629946 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for treating central 
nervous system disorders, namely encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's disease, cerebral palsy, Parkinson's disease, central 
nervous system infections, brain diseases, locomotive disorders 
of the central nervous system, sleep disorders, depression, 
multiple sclerosis. Priority Filing Date: February 16, 2009, 
Country: FRANCE, Application No: 09 3629946 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,445,021. 2009/07/16. MICHEL GODIN, 2051, rue Patricia, 
Montréal, QUÉBEC H4B 1Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, 
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4M4

LA ZÉRO DÉPENDANCE
MARCHANDISES: Produits de support naturopathique, 
nommément gouttes homéopathiques pour perte de poids, 
gestion du poids, sevrage du tabac, des médicaments, de 
l'alcool et des drogues, contrôle de l'appétit, réduction de stress 
et modification du comportement. SERVICES: Services de 
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santé, nommément thérapie auriculaire pour le sevrage aux 
médicaments, à l'alcool, aux drogues, au jeu, au tabac et aux 
aliments, pour la réduction du stress, la réduction de 
l'acouphène, la réduction de la migraine et la modification du 
comportement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Naturopathic products, namely homeopathic drops 
used for weight loss, weight management, cessation of smoking, 
pharmaceutical drug use, alcohol use and illegal drug use, 
appetite control, stress reduction and behavioural modification. 
SERVICES: Health services, namely aurally-based therapy for 
the reduction of the use of medications, alcohol, drugs, gaming, 
tobacco and food, for stress reduction, tinnitus reduction, 
migraine reduction and behavior modification. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,445,041. 2009/07/16. Sam Western, doing business as 
Western's Smokehouse and Meat Market, Highway 63 North, 
Box 21W, Greentop, Missouri 63546, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, 
RUE METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A1X6

WESTERN'S SMOKEHOUSE
MARCHANDISES: Smoked meats, fresh meats. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Viandes fumées, viandes fraîches. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,445,093. 2009/07/17. Foamtec International Co., Ltd., South 
Sathorn Road, 175 Sathorn City Tower, 20th Floor, Sathorn, 
Bangkok, THAILAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SCRUBCLEAN
WARES: Abrasive sponge for cleaning scratch sensitive tools 
and components used in the manufacture of semiconductors, 
hard disk drives, medical devices and similar products. Priority
Filing Date: January 19, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77652062 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éponge abrasive pour le nettoyage d'outils et 
de pièces sensibles aux rayures et utilisés dans la fabrication de 
semi-conducteurs, de disques durs, d'appareils médicaux et 
d'autres produits similaires. Date de priorité de production: 19 
janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77652062 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,095. 2009/07/17. 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

PROTECT-&-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 09, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/777,670 in 
association with the same kind of wares (1); July 09, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/777,676 in association with the same kind of wares (2); July 
09, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/777,679 in association with the same kind of wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Oreillers, oreillers pour le lit, 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: 09 
juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/777,670 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
09 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/777,676 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
09 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/777,679 en liaison avec le même genre de marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,097. 2009/07/17. Fletcher Leisure Group Inc., 104, rue 
Barr Street, Ville St. Laurent, QUEBEC H4T 1Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDRA M. HOOD, (O'BRIEN TM SERVICES INC.), 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Fabric used as an integral component of clothing, 
namely jackets, shirts, vests, coats, pants, hats, rainwear. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissu utilisé comme élément constitutif de 
vêtements, nommément de vestes, de chandails, de gilets, de 
manteaux, de pantalons, de chapeaux et de vêtements 
imperméables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,445,171. 2009/07/17. Board of Trustees - No Frills/UFCW 
Local 1000A Benefit Plan, Suite 110 - 61 International Blvd., 
Toronto, ONTARIO M9W 6K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

I HAVE BENEFITS
SERVICES: The operation, management and administration of a 
trust fund which provides insurance, health, dental, vision, 
prescription drug and employment benefits to fund beneficiaries; 
receiving and processing claims for benefits made to the trust 
fund; the operation of a web site providing fund beneficiaries with 
information and forms in respect of the benefits and coverage 
provided by the fund. Used in CANADA since at least as early as 
December 06, 2006 on services.

SERVICES: Exploitation, gestion et administration d'un fonds en 
fiducie qui offre des prestations d'assurance, de maladie, de 
soins dentaires, de soins de la vue, pour les médicaments 
d'ordonnance et d'assurance emploi aux bénéficiaires du fonds; 
réception et traitement de réclamations pour les prestations 
versées au fonds en fiducie; exploitation d'un site Web pour offrir 
aux bénéficiaires du fonds de l'information et des formulaires 
concernant les prestations et la couverture offerte par le fonds. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 
décembre 2006 en liaison avec les services.

1,445,295. 2009/07/20. Best Western International, Inc., an 
Arizona corporation, 6201 North 24th Parkway, Phoenix, Arizona 
85016, 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

ULTRA CLEAN
SERVICES: Hotel services, namely providing cleaned and 
wrapped pillows, blankets and television remote controls to hotel 
guests. Priority Filing Date: June 02, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/750429 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel, nommément offre d'oreillers, de 
couvertures et de télécommandes nettoyés et emballés aux 
clients d'hôtel. Date de priorité de production: 02 juin 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/750429 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,445,437. 2009/07/09. Bluewave Energy Limited Partnership, 
30 Oland Court, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1V2 
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

CARDINAL

SERVICES: (1) Automobile service stations. (2) Retail sale of 
gasoline and diesel fuels. (3) Convenience stores. (4) Car 
washes. (5) Retail sale of automotive parts. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Stations-service pour automobiles. (2) Vente au 
détail d'essence et de carburants diesels. (3) Dépanneurs. (4) 
Lave-autos. (5) Vente au détail de pièces d'automobile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,445,438. 2009/07/09. Bluewave Energy Limited Partnership, 
30 Oland Court, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

SERVICES: (1) Automobile service stations. (2) Retail sale of 
gasoline and diesel fuels. (3) Convenience stores. (4) Car 
washes. (5) Retail sale of automotive parts. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Stations-service pour automobiles. (2) Vente au 
détail d'essence et de carburants diesels. (3) Dépanneurs. (4) 
Lave-autos. (5) Vente au détail de pièces d'automobile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,445,476. 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-FLOR
WARES: (1) membrane for use as part of a subfloor system for 
protecting flooring, namely, tile, carpet, parquet flooring, wood 
strip flooring, engineered wood flooring, hardwood flooring, 
ceramic flooring, cork flooring, laminate flooring, vinyl flooring 
and linoleum flooring, from the effects of damp concrete; 
waterproofing membrane; 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: (1) Membrane pour utilisation dans un 
système de sous-plancher pour la protection des revêtements de 
sol, nommément carreaux pour plancher, tapis, parquet, parquet 
à lames, revêtement de sol en bois d'ingénierie, revêtement de 
sol en bois franc, revêtement de sol en céramique, revêtement 
de sol en liège, revêtement de sol stratifié, revêtement de sol en 
vinyle et revêtement de sol en linoléum, contre les effets du 
béton humide; membrane d'imperméabilisation; sous-couche 
pour revêtements de sol en céramique et en pierre; sous-couche 
pour carreaux; membrane de séparation pour carreaux de 
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céramique et de pierre. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 20 juillet 2009 en liaison avec les marchandises.

1,445,495. 2009/07/21. StemSave, Inc., 526 West 26th Street, 
Suite 622, New York, NY  100041, 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

STEMSAVE
SERVICES: Ce l l  bank services, namely, the collection, 
preservation and banking of stem cells, biological cells, tissues 
and derivatives thereof; collection of stem cells, biological cells, 
tissues and derivatives thereof. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de banque de cellules, nommément 
collecte, conservation et mise en réserve de cellules souches, de 
cellules biologiques, de tissus et de dérivés connexes; collecte 
de cellules souches, de cellules biologiques, de tissus et de 
dérivés connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,445,682. 2009/07/22. Valero Marketing and Supply Company, 
One Valero Way, San Antonio, Texas 78249, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant is 
claiming the colour silver for the outer portion of the oval, the 
colour red for the upper portion of the oval and the colour yellow 
for the bottom portion of the oval. The three swooshes are in the 
colour white for the first portion of the swoosh and the colour 
yellow for the end of the swoosh. The word Dépanneur is in the 
colour white including the extended line at the bottom of the "p". 
The word Du Coin is in the colour red.

SERVICES: Operation of convenience stores. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
réclame l'argenté pour la partie extérieure de l'ovale, le rouge 
pour la partie supérieure de l'ovale et le jaune pour la partie 
inférieure. La première partie des trois vagues est blanche et la 
deuxième partie est jaune. Le mot « Dépanneur » est blanc, y 

compris la ligne de prolongement sous la lettre « p ». Le mot « 
Du Coin » est rouge.

SERVICES: Exploitation de dépanneurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,445,694. 2009/07/22. TOYS 'R' US (CANADA) LTD., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

TOYS R US
WARES: Batteries, namely alkaline batteries for use in 
consumer electronics and toys; all-general purpose batteries. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles, nommément piles alcalines pour 
appareils électroniques grand public et jouets; piles tout usage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,701. 2009/07/22. Urban Decay Cosmetics LLC, 833 West 
16th Street, Newport Beach, California 92663, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

POCKET ROCKET
WARES: Cosmetics, lip gloss. Used in CANADA since at least 
as early as March 13, 2009 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 01, 2009 under No. 3,677,152 on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, brillant à lèvres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 mars 2009 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2009 
sous le No. 3,677,152 en liaison avec les marchandises.

1,445,835. 2009/07/23. GreenField Ethanol Inc., 20 Toronto 
Street, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5C 2B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Pure and denatured ethyl alcohol for the manufacture 
of pharmaceuticals, sanitizing and disinfecting agents, 
cosmetics, fragrances, beverages, food products, solvents, 
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coatings and chemicals. Used in CANADA since at least as early 
as October 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Alcool éthylique pur et dénaturé pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques, produits 
d'assainissement et de désinfection, cosmétiques, parfums, 
boissons, produits alimentaires, solvants, revêtements et 
produits chimiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,445,840. 2009/07/23. The Procter & Gamble 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

WARES: Antimicrobial water purification units, water filter 
cartridges, water purification units for domestic use, and 
household appliances, namely water filters for domestic use and 
water dispensers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Purificateurs d'eau antimicrobiens, 
cartouches de filtre à eau, purificateurs d'eau à usage 
domestique et appareils électroménagers, nommément filtres à 
eau à usage domestique et distributeur d'eau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,862. 2009/07/23. BSH Bosch und Siemens Hausgeräte 
GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, Munich, 81739, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ACTIVEWATER
WARES: Household and kitchen machines and equipment, 
namely, electric kitchen machines and equipment, namely, 
electric machines and appliances for treating laundry and 
clothing, namely, washing machines; structural parts of all 
aforementioned goods. Priority Filing Date: February 18, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/672,782 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 24, 2009 under 
No. 3,716,844 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement et machines électriques pour la 
maison et la cuisine, nommément équipement et machines 
électriques pour la cuisine, nommément machines et appareils 
électriques pour le traitement de la lessive et du linge, 
nommément laveuses; pièces pour toutes les marchandises 

susmentionnées. Date de priorité de production: 18 février 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/672,782 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
novembre 2009 sous le No. 3,716,844 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,446,009. 2009/07/24. MB-Microtec AG, Freiburgstrasse 624, 
3172 Niederwangen, SUISSE 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

LYNX SYSTEMS
MARCHANDISES: Mires d'armes à feu. Date de priorité de 
production: 25 février 2009, pays: SUISSE, demande no: 
52078/2009 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Sights for firearms. Priority Filing Date: February 25, 
2009, Country: SWITZERLAND, Application No: 52078/2009 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,446,198. 2009/07/27. Yoplait Marques Internationales, Société 
par Actions Simplifiée, 170 bis, Boulevard du Montparnasse, 
75014, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

YOPLAIT COMPLETE
WARES: Lait et produits laitiers, nommément yaourt, fromage 
frais et lait fermenté. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Milk and dairy products, namely yoghurt, 
fresh cheese and fermented milk. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,446,204. 2009/07/27. Yoplait Marques Internationales, Société 
par Actions Simplifiée, 170 bis, Boulevard du Montparnasse, 
75014, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

YOPLAIT ASANA
WARES: Lait et produits laitiers, nommément yaourt, fromage 
frais et lait fermenté. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Milk and dairy products, namely yoghurt, 
fresh cheese and fermented milk. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,446,214. 2009/07/27. 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

ALLAN SIGNATURE
WARES: Confectionery, namely chocolate. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément chocolat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,446,282. 2009/07/20. AMERICAN FEDERATION OF 
MUSICIANS' AND EMPLOYERS' PENSION WELFARE FUND 
(CANADA), 2255 Sheppard Avenue East, Suite A110, Toronto, 
ONTARIO M2J 4Y1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

CAISSE DE RETRAITE FAM
WARES: (1) Printed publications, namely, brochures, booklets, 
newsletters, posters, member statements, membership forms, 
manuals and ring-binders featuring pension plan information, 
business cards, envelopes, and letterheads. (2) Promotional 
items, namely, key chains, pens, mouse pads, planners, namely, 
daily planners, desk top planners and personal planners, diaries, 
mugs, note pads, flags, banners, crests and gym bags. (3) 
Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, caps, jackets, and 
sweaters. (4) Golf balls. SERVICES: Administering a pension 
plan for its members and beneficiaries. Used in CANADA since 
at least as early as April 2002 on wares (1) and on services; 
January 2006 on wares (2), (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (4).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
brochures, livrets, bulletins d'information, affiches, déclarations 
de membres, formulaires d'adhésion, manuels et reliures à 
anneaux contenant de l'information sur les régimes de retraite, 
des cartes professionnelles, des enveloppes et du papier à en-
tête. (2) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, 
stylos, tapis de souris, agendas, nommément semainiers, 
agendas de bureau et agendas de planification, agendas, 
grandes tasses, blocs-notes, drapeaux, banderoles, écussons et 
sacs de sport. (3) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, casquettes, vestes et chandails. (4) Balles de 
golf. SERVICES: Administration d'un régime de retraite pour ses 
participants et leurs bénéficiaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2002 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services; janvier 2006 en 
liaison avec les marchandises (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,446,314. 2009/07/28. 9049-1275 Québec inc., 757, avenue du 
Mont-Royal Est, Bureau 201, Montréal, QUÉBEC H2J 1W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GAGNE LETARTE SENCRL, 79, BOUL. RENE-LEVESQUE 
EST, BUREAU 400, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

Le droit à l'usage exclusif des mots 'Club', 'Aventure', 'voyages' 
et de l'abréviation '.com' en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

SERVICES: (1) Exploitation d'un commerce détaillant et 
grossiste en voyages, services d'organisation de voyages, 
service de planification de voyages, service d'informations 
concernant les voyages. (2) Service de franchisage dans le 
domaine du commerce de détail et du commerce en gros de 
voyages, gestion et exploitation d'un système de franchises. 
Employée au CANADA depuis 18 janvier 2008 en liaison avec 
les services.

The right to the exclusive use of the words CLUB, ADVENTURE, 
VOYAGES and the abbreviation .COM is disclaimed apart from 
the trade-mark.

SERVICES: (1) Operation of a travel retail and wholesale 
business, organizing travel, planning travel, information related 
to travel. (2) Franchising service related to a travel retail and 
wholesale business, management and operation of a system of 
franchises. Used in CANADA since January 18, 2008 on 
services.

1,446,338. 2009/07/28. UCB PHARMA, S.A., Allée de la 
Recherche 60, B-1070 Bruxelles, BELGIQUE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ZAQUEST
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement de la maladie de Crohn, de l'arthrite rhumatoïde, du 
psoriasis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for treating Crohn's 
disease, rheumatoid arthritis, psoriasis. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,446,362. 2009/07/28. 460463 B.C. Ltd., #203, 3320 Richter 
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 4V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, 
BRITISH COLUMBIA, V1T8X7

CELEBRATING WHOLE BODY 
WELLNESS

WARES: Clothing, namely, t-shirts and sweatshirts. SERVICES:
The operation of a full facility hotel and convention centre for 
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others; operation of a health spa. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts et pulls 
d'entraînement. SERVICES: Exploitation d'un établissement 
comprenant hôtel et centre de congrès pour des tiers; 
exploitation d'une station santé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,446,397. 2009/07/28. sanofi-aventis, société anonyme, 174, 
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

DUSUMEA
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du système central nerveux nommément encéphalite, 
épilepsie, la maladie d'Alzeimer, paralysie cérébrale, la maladie 
de Parkinson, infections du système central nerveux, maladies 
du cerveau, les troubles locomoteur du système central nerveux, 
les troubles du sommeil, dépression, sclérose en plaques, pour 
la prévention et le traitement de tromboses, pour la prévention et 
traitement de l'oncologie. Date de priorité de production: 02 
février 2009, pays: FRANCE, demande no: 093626302 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
central nervous system disorders, namely encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's disease, cerebral palsy, Parkinson's disease, central 
nervous system infections, brain diseases, locomotive disorders 
of the central nervous system, sleep disorders, depression, 
multiple sclerosis, for the prevention and treatment of 
thromboses, for prevention and treatment in oncology. Priority
Filing Date: February 02, 2009, Country: FRANCE, Application 
No: 093626302 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,446,605. 2009/07/30. Montblanc-Simplo GmbH, Hellgrundweg 
100, Hamburg, 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

PERCE-NEIGE
WARES: Cuff-links, tie clips, rings (jewellery), bracelets 
(jewellery), earrings, necklaces (jewellery), brooches (jewellery), 
watches, chronometers, clocks, watch straps, watch bracelets, 
boxes of precious metals for watches and jewellery. Priority
Filing Date: April 07, 2009, Country: GERMANY, Application No: 
30 2009 021 072 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boutons de manchette, épingles à cravate, 
bagues (bijoux), bracelets (bijoux), boucles d'oreilles, colliers 
(bijoux), broches (bijoux), montres, chronomètres, horloges, 
bracelets de montre, montres-bracelets, boîtes en métaux 
précieux pour montres et bijoux. Date de priorité de production: 
07 avril 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 021 

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

1,446,626. 2009/07/30. Nacreous Media, Inc., 187 Mabley 
Crescent, Thornhill, ONTARIO L4J 2Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LING XIA, 2309-225 
DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO, M4S1G9

TREESWOODSFORESTS
SERVICES: Electronic commerce services, namely, searcheable 
database of literature and poetry books for sale, online sale of 
books in the field of English translation of Chinese literature and 
poems; Online advertising services, namely, advertising the 
wares and service of others, and placing advertisements for 
others. Used in CANADA since February 01, 2009 on services.

SERVICES: Services de commerce électronique, nommément 
base de données consultable d'oeuvres littéraires et de livres de 
poésie à vendre, vente de livres en ligne dans le domaine des 
traductions anglaises d'oeuvres littéraires et de poèmes chinois; 
services de publicité en ligne, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers ainsi que placement de 
publicités pour des tiers. Employée au CANADA depuis 01 
février 2009 en liaison avec les services.

1,446,675. 2009/07/30. Shiseido Company, Limited, 7-5-5 Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo  104-8010, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

POUDRE SATIN LUMINEUX (POUR LE 
VISAGE)

WARES: Soaps, perfumeries and cosmetics, namely, skin care, 
hair care, body care and make-up preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, parfumerie et cosmétiques, 
nommément soins de la peau, soins capillaires, soins du corps 
et produits de maquillage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,446,708. 2009/07/30. United Parcel Service of America, Inc., 
55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta Georgia  30328, 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

UPS IMPORT CONTROL
SERVICES: Business management services in the field of 
transportation and delivery, business consulting services, 
business administration services, office function services namely 
photocopying, collating, binding and mailing, management 
assistance services, management consulting services, custom 
clearance services, data processing services, providing 
automated information for customers identifying shipping 
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account information over a global computer network for import 
shipments; transportation, shipping and delivery of personal 
property by air, rail, boat and motor vehicle; warehousing, 
packaging, storage and returns with respect to the transportation 
and delivery of personal property; freight forwarding; electronic 
storage and management of tracking, performance, claims, 
billing and brokerage shipment data. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de gestion d'entreprise dans le domaine 
du transport et de la livraison, services de conseil aux 
entreprises, services d'administration d'entreprise, services de 
travail de bureau, nommément photocopie, assemblage, relieure 
et envo par la poste, aide à la gestion, services de conseil en 
gestion, services de dédouanement, services de traitement de 
données, diffusion automatisée d'information aux clients, 
recherche d'information sur le compte d'expédition au moyen 
d'un réseau informatique mondial pour les importations; 
transport, expédition et livraison de biens personnels par avion, 
train, bateau et véhicule automobile; entreposage, emballage, 
stockage et déclarations ayant trait au transport et à la livraison 
de biens personnels; acheminement de marchandises; stockage 
et gestion électroniques de données d'expédition concernant le 
suivi, la performance, les réclamations, la facturation et le 
courtage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,446,790. 2009/08/03. Advantage Sales Group Canada Inc., 
116 Island Road, scarborough, ONTARIO M1C 2P8

HEAT TRAPPER
WARES: Ski Clothing, namely ski jackets, ski pants, ski gloves. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de ski, nommément vestes de 
ski, pantalons de ski, gants de ski. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,446,796. 2009/07/31. EMPOWER MINISTRIES, 104 - 48 
Alliance Blvd., Barrie, ONTARIO L4M 5K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PUSHOR 
MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

EMPOWER MINISTRIES
WARES: (1) Printed publications, namely newsletters, booklets, 
brochures, pamphlets, sermons, photographs, all dealing with 
matters of religion; promotional items, namely banners, posters 
and signs. (2) Prerecorded audio tapes, video tapes, compact 
discs, digital video discs (DVD's) all dealing with matters of 
religion; audio recordings and transcriptions of radio broadcast 
programs dealing with matters of religion and humanitarian aid. 
(3) Printed publications, namely training materials dealing with 
matters of religion and religious missionary work. (4) Clothing, 
namely t-shirts, caps, hats, jackets, coats, sweaters, sweatshirts, 
shirts, golf shirts, scarves, dress shirts; printed publications, 
namely bibles and books, teaching manuals, course materials, 
programs, all dealing with matters of religion; stationery supplies, 
namely workbooks, notepads, pens, pencils, calendars, writing 
paper, binders, envelopes, postcards; promotional items, namely 

decals; pre-recorded video tapes, digital video discs (DVD's) all 
dealing with matters of religion. SERVICES: (1) Evangelistic, 
religious and ministerial services; religious educational services, 
namely, the teaching of religious doctrines and gospel; 
promotional and consulting services provided to churches, 
seminaries, educational institutions, ministries, and lay groups 
interested in Christian learning; organizing and operating 
outreach programs to adherents and prospective adherents to 
the Christian faith in Canada and abroad; charitable fundraising 
activities; missionary services in Canada and abroad; missionary 
support activities, namely providing financial and logistical 
support and training to missionaries; operation of a web site on a 
global communication network in the field of religion and 
religious matters; posting and placing electronic messages of a 
religious nature in an electronic format accessible over a global 
communications network and distributing the same over a global 
communications network; preparing and disseminating web 
content of a religions nature; educational services, namely the 
operation of seminars, workshops, classes, conferences, 
teachings and outreach services relating to religious and 
personal counseling and the publication, distribution and sale of 
course materials related thereto; ministry training services; 
providing financial assistance and support to churches, pastors 
and national and local ministries in Canada and abroad. (2) 
Organizing and providing evangelical tours in Canada and 
abroad; publishing services in the field of Christian literature, 
issues, topics and teachings, namely biblical commentary, 
books, tracts, magazines, newsletters, brochures, pamphlets; 
retail sale and distributorship of printed publications of others, 
namely bibles; providing financial support for pastoral and 
religious training programs abroad; leadership training. (3) 
Production of audio recordings and transcriptions of radio 
broadcast programs dealing with matters of religion and 
humanitarian aid. (4) Organizing, producing and offering 
concerts, musical dramas, dramatic performances, evangelistic 
rallies and youth rallies, religious services and conferences. (5) 
Christian counseling services; organizing and offering bible 
studies and prayer meetings; retail sale and distributorship of 
printed publications of others, namely newsletters, training 
materials, books, booklets, teaching manuals, course materials, 
brochures, pamphlets, programs, sermons, photographs, all 
dealing with matters of religion; retail sale and distributorship of 
pre-recorded audio tapes, video tapes, compact discs, digital 
video discs (DVD's) of others all dealing with matters of religion; 
operation of personal retreats; providing financial assistance to 
retired missionaries, pastors and other religious workers. Used
in CANADA since at least June 2004 on wares (1) and on 
services (1); September 2004 on services (2); March 2005 on 
wares (2) and on services (3); October 2005 on services (4); 
September 2006 on wares (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (4) and on services (5).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
bulletins d'information, livrets, brochures, prospectus, sermons, 
photos, portant tous sur des questions de religion; articles 
promotionnels, nommément banderoles, affiches et enseignes. 
(2) Cassettes audio, cassettes vidéo, disques compacts, disques 
vidéonumériques (DVD), préenregistrés, tous traitant de religion; 
portant tous sur des questions de religion transcriptions 
d'émissions de radio portant sur des questions de religion et 
d'aide humanitaire. (3) Publications imprimées, nommément 
matériel de formation portant sur des questions de religion et 
d'oeuvres religieuses (missionnaires). (4) Vêtements, 
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nommément tee-shirts, casquettes, chapeaux, vestes, 
manteaux, chandails, pulls d'entraînement, chemises, polos, 
foulards, chemises habillées; publications imprimées, 
nommément bibles et livres, manuels d'enseignement, matériel 
de cours, programmes, portant tous sur des questions de 
religion; articles de papeterie, nommément cahiers, blocs-notes, 
stylos, crayons, calendriers, papier à lettres, reliures, 
enveloppes, cartes postales; articles promotionnels, nommément 
décalcomanies; cassettes vidéo, disques vidéonumériques 
(DVD), préenregistrés, portant tous sur des questions de 
religion. SERVICES: (1) Services évangéliques, religieux et 
ecclésiastiques; services d'éducation religieuse, nommément 
l'enseignement de dogmes religieux et de chants gospel; 
services de promotion et de conseil offerts à des églises, 
séminaires, établissements d'enseignement, ministères et 
groupes laïques intéressés par l'enseignement chrétien; 
organisation et administration de programmes de sensibilisation 
auprès de croyants et de croyants potentiels en la foi chrétienne, 
au Canada et à l'étranger; campagnes de financement à des fins 
caritatives; services de missionnaires au Canada et à l'étranger; 
activités de soutien aux missionnaires, nommément offre de 
soutien et de formation financiers et logistiques aux 
missionnaires; exploitation d'un site Web sur un réseau de 
communication mondial dans le domaine de la religion et des 
questions religieuses; affichage et placement de messages 
électroniques de nature religieuse dans un format accessible par 
un réseau de communication mondial et distribution de ces 
messages par un réseau de communication mondial; préparation 
et diffusion de contenu Web de nature religieuse; services 
éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours, 
conférences, enseignements et services de sensibilisation ayant 
trait au counseling religieux et personnel ainsi que la publication, 
la distribution et la vente de matériel de cours connexe; services 
de formation ministérielle; offre de soutien financier à des 
églises, des pasteurs et des ministères nationaux et locaux au 
Canada et à l'étranger. (2) Organisation et offre de circuits 
évangéliques au Canada et à l'étranger; services d'édition dans 
le domaine de la documentation, des questions, des sujets et 
des enseignements chrétiens, nommément analyses bibliques, 
livres, tracts, magazines, bulletins d'information, brochures, 
prospectus; vente au détail et distribution de publications 
imprimées de tiers, nommément bibles; offre de soutien financier 
à des programmes de formation pastorale et religieuse à 
l'étranger; formation en leadership. (3) Production 
d'enregistrements audio et de transcriptions d'émissions de radio 
portant sur des questions de et d'aide humanitaire. (4) 
Organisation, production et offre de concerts, d'oeuvres 
dramatiques musicales, de prestations dramatiques, de
rassemblements évangéliques et de rassemblements de jeunes, 
conférences et services religieux. (5) Services de counseling 
chrétiens; organisation et offre d'études bibliques et de réunions 
pour prier; vente au détail et distribution de publications 
imprimées de tiers, nommément bulletins d'information, matériel 
de formation, livres, livrets, manuels d'enseignement, matériel de 
cours, brochures, prospectus, programmes, sermons, photos, 
portant tous sur des questions de religion; vente au détail et 
distribution de cassettes audio, de cassettes vidéo, de disques 
compacts, de disques vidéonumériques (DVD), préenregistrés, 
de tiers portant tous sur des questions de religion; exploitation 
de retraites personnelles; offre d'aide financière à des 
missionnaires, pasteurs et autres travailleurs du domaine 
religieux ayant pris leur retraite. Employée au CANADA depuis 
au moins juin 2004 en liaison avec les marchandises (1) et en 

liaison avec les services (1); septembre 2004 en liaison avec les 
services (2); mars 2005 en liaison avec les marchandises (2) et 
en liaison avec les services (3); octobre 2005 en liaison avec les 
services (4); septembre 2006 en liaison avec les marchandises 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (4) et en liaison avec les services (5).

1,446,841. 2009/07/31. Intervet International B.V., Wim de 
Korverstraat 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

TISORIN
WARES: Medicines and pharmaceutical preparations for 
veterinary use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments et préparations 
pharmaceutiques à usage vétérinaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,446,913. 2009/07/23. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SYNEXA
WARES: Synthetic resins for use in manufacture of coatings, 
paint, composites, laminating, casting, and adhesives. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines synthétiques pour la fabrication de 
revêtements, de peintures, de matériaux de synthèse, de 
produits de laminage, de produits de moulage et d'adhésifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,446,914. 2009/07/23. Philip Thanh AN MAO, 8770 Place 
Rabelais, Brossard, QUEBEC J4X 2W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

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

SERVICES: Operation of a restaurant specializing in Chinese 
cuisine. Used in CANADA since at least October 2001 on 
services.

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

SERVICES: Exploitation d'un restaurant spécialisé en cuisine 
chinoise. Employée au CANADA depuis au moins octobre 2001 
en liaison avec les services.
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1,446,934. 2009/07/22. MEGAPERKS INC., TRADING AS '' 
SOUTHWEST DENTAL CARE'', 1750 ERNEST AVENUE, 
LONDON, ONTARIO N6E 3H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOB BAKSI, 
(MILLER, CANFIELD, PADDOCK AND STONE, LLP), 300-443 
OUELLETTE AVENUE, WINDSOR, ONTARIO, N9A6R4

The right to the exclusive use of the words SOUTHWEST, 
DENTAL and  CARE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing health care services in the field of 
dentistry. Used in CANADA since April 2009 on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots SOUTHWEST, DENTAL et 
CARE en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Offre de services de soins de santé dans le 
domaine de la dentisterie. . Employée au CANADA depuis avril 
2009 en liaison avec les services.

1,447,042. 2009/08/04. Campbell Soup Company, Campbell 
Place, Camden, New Jersey 08103-1799, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FAITES LE PLEIN DE LÉGUMES, 
SAVOUREZ LES FRUITS

WARES: Fruit juices; non-alcoholic beverages containing fruit 
juices; non-alcoholic fruit juice beverages; vegetable juices. 
Used in CANADA since at least as early as September 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits; boissons non alcoolisées 
contenant des jus de fruits; boissons de jus de fruits non 
alcoolisées; jus de légumes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,447,167. 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

PROTECTION YOU CAN HEAR
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.

1,447,170. 2009/08/05. Lebanon Seaboard Corporation, 1600 
East Cumberland Street, Lebanon, Pennsylvania 17042, 
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

GREEN-SMART FORMULA
WARES: Fertilizers; garden soil; potting soil; organic fertilizers, 
garden soil and potting soil; combination herbicide and fertilizer 
preparation; combination herbicide and organic fertilizer 
preparation. Priority Filing Date: April 23, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/720,403 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais; terre à jardin; terreau de rempotage; 
engrais organiques, terre à jardin et terreau de rempotage; 
préparation d'herbicide et d'engrais combinés; préparation 
d'herbicide et d'engrais organique combinés. Date de priorité de 
production: 23 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/720,403 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,447,176. 2009/08/05. 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

RHYTHM ID PRO
WARES: Apparatus for cardiac defibrillation. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de défibrillation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,447,228. 2009/08/05. KRINOS FOODS CANADA LTD., 251 
Doney Crescent, Toronto, ONTARIO L4K 1P6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PETER D. 
BOUROUKIS, PARK PLACE CORPORATE CENTRE, SUITE 
411, 15 WERTHEIM COURT, RICHMOND HILL, ONTARIO, 
L4B3H7

GREEK TOWN SAGANAKI
The translation provided by the applicant of the Greek word 
SAGANAKI is "fried, baked or broiled cheese or egg".

WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec 
SAGANAKI est « fried, baked or broiled cheese or egg ».

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

1,447,322. 2009/08/06. CIME DÉCOR INC., 420,rue McGill, 
Bureau 100, Montreal, QUÉBEC H2Y 2G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD 
TETREAULT, 606, CATHCART, BUREAU 615, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B1K9

muraflex
MARCHANDISES: Cloisons amovibles et composantes liées. 
Employée au CANADA depuis au moins 30 octobre 2007 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Removable fencing and related components. Used in 
CANADA since at least October 30, 2007 on wares.

1,447,353. 2009/08/06. SUNFORCE HOLDINGS INC., 9015 
Avon Road, Suite 2017, Montreal West, QUEBEC H4X 2G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREENSPOON PERREAULT LLP, SCOTIA TOWER, 1002 
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3L6

SUNFORCE
WARES: (1) Renewable energy products, namely, solar systems 
for the generation of electricity, solar panels, solar and wind 
power supplies, solar power generators, solar batteries, solar 
chargers, charge controllers, solar collectors, solar water 
heaters, wind turbines, wind generators and other wind operating 
machines, inverters; accessories for connecting multiple solar 
panels, batteries and inverters. (2) Solar powered lawn and 
garden products and accessories; indoor and outdoor solar 
powered lights, lighting units and fixtures. Used in CANADA 
since at least as early as October 2005 on wares (1); November 
2005 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits à énergie renouvelable, 
nommément systèmes à énergie solaire pour la production 
d'électricité, panneaux solaires, sources d'énergie solaire et 
éolienne, générateurs solaires, piles solaires, chargeurs solaires, 
contrôleurs de charge, capteurs solaires, chauffe-eau solaires, 
turbines éoliennes, éoliennes et autres machines éoliennes, 

inverseurs; accessoires pour connecter plusieurs panneaux 
solaires, piles et inverseurs. (2) Produits et accessoires à 
énergie solaire pour la pelouse et le jardin; lampes, appareils 
d'éclairage et luminaires d'intérieur et d'extérieur à énergie 
solaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2005 en liaison avec les marchandises (1); novembre 
2005 en liaison avec les marchandises (2).

1,447,360. 2009/08/06. Metro Ontario Inc., 5559, Dundas Street 
West, Etobicoke, ONTARIO M9B 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  La pomme est sur fond jaune doré. Lorsque 
vue de face, la moitié droite de la pomme et la feuille sont de 
couleur verte, la moitié gauche de la pomme est de couleur 
blanche délimitée par une bordure de couleur verte, l'intérieur de 
la pomme est de couleur brun sur fond jaune doré, et la queue 
de la pomme est de couleur brun.

SERVICES: Programme comprenant la création d'un fonds afin 
d'encourager et financer des initiatives de tiers en matière 
d'environnement et de développement durable. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The apple is 
on a golden yellow background. When viewed from the front, the 
right half of the apple and leaf is green, and the left half of the 
apple is white outlined by a green border, the inside of the apple 
is brown on a golden yellow background, and the stem of the 
apple is brown.

SERVICES: Program that involves creating a fund in order to 
support and finance others' initiatives with respect to the 
environment and sustainable development. Proposed Use in 
CANADA on services.
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1,447,404. 2009/07/31. Destileria Los Andes Limitada, Fundo 
Santa Amalia, chemin Los Boldos, Requinoa, Rancagua, CHILI 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E 
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B3S6

DONUM
La traduction fournie par le requérant du mot latin donum est 
don.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

As provided by the applicant, the translation of the Latin word 
DONUM is DON in French.

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
October 2007 on wares.

1,447,577. 2009/08/10. Marcus Abernethie trading as Next 
Safety, 71 Bysham Park Drive, Woodtock, ONTARIO N4T 1P1

SKYWIRE
WARES: Safety equipment, namely devices for protection from 
falls, consisting of self retracting lanyards, lifelines, harnesses, 
connectors, anchor points and guard rails. SERVICES: Sale, 
supply and installation of safety equipment,namely devices for 
protection from falls. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Équipement de sécurité, nommément 
dispositifs de protection contre les chutes, comprenant des 
cordons autorétractables, des cordages de sécurité, des harnais, 
des connecteurs, des points d'ancrage et des garde-fous. 
SERVICES: Vente, fourniture et installation d'équipement de 
sécurité, nommément dispositifs de protection contre les chutes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,447,620. 2009/08/10. MaRS Discovery District, MaRS Centre, 
South Tower, 101 College Street, Suite 100, Toronto, ONTARIO 
M5G 1L7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

CONVERGENCE
WARES: Newsletters. SERVICES: (1) Charitable fundraising 
services. (2) Club membership services, namely providing 
recognition to donors of charitable donations. Used in CANADA 
since at least as early as October 2006 on wares; October 2007 
on services.

MARCHANDISES: Bulletins. SERVICES: (1) Campagnes de 
financement à des fins caritatives. (2) Services aux membres, 
nommément reconnaissance des dons de charité. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison 

avec les marchandises; octobre 2007 en liaison avec les 
services.

1,447,638. 2009/08/10. Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley 
Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

TG POUR LES PETITS
SERVICES: On-line retail services featuring maternity, infant and 
child care products. Used in CANADA since at least as early as 
August 06, 2009 on services.

SERVICES: Services de vente au détail en ligne offrant des 
produits de maternité et de soins pour nourrissons et enfants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 août 
2009 en liaison avec les services.

1,447,641. 2009/08/10. 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

ZERO WASTE PROMISE
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.

1,447,647. 2009/08/10. 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

GLISSIÈRE PRATIQUE
WARES: General purpose plastic bags for household use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs tout usage en plastique pour la maison. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,716. 2009/08/10. Doi Chaang Coffee Company Inc., 311 -
837 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6C 3N6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA 
TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4H2

BEYOND FAIR TRADE
WARES: (1) Ground and whole-bean coffee, herbal tea, non-
herbal tea, non-alcoholic coffee and espresso beverages and 
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non-alcoholic beverages with a base of coffee. (2) Accessories in 
the field of the preparation and serving of beverages, namely 
coffee brewing equipment, namely grinders, makers and roasting 
ovens, coffee and tea pots, mugs, cups and saucers. (3) 
Clothing, namely t-shirts, polo shirts, sweatshirts, caps, hats, 
jackets, shorts and aprons. (4) Computer software, namely 
educational software containing instruction in the history and 
production of coffee. SERVICES: (1) Wholesale, retail and online 
sales of ground and whole-bean coffee, herbal tea, non-herbal 
tea, non-alcoholic coffee and espresso beverages, non-alcoholic 
beverages with a base of coffee, accessories related to the 
preparation and serving of beverages, namely coffee brewing 
equipment, namely grinders, makers and roasting ovens, coffee 
and tea pots, mugs, cups and saucers, clothing, namely t-shirts, 
polo shirts, sweatshirts, caps, hats, jackets, shorts and aprons, 
computer software, namely educational software featuring 
instruction in the history and production of coffee, books. (2) Sit-
down and take out restaurant services. Used in CANADA since 
at least as early as June 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Café moulu et en grains, tisane, thé autre 
qu'à base d'herbes, boissons au café et à l'expresso non 
alcoolisées et boissons non alcoolisées à base de café. (2) 
Accessoires dans le domaine de la préparation et du service des 
boissons, nommément d'équipement d'infusion du café, 
nommément moulins, cafetières et torréfacteurs, cafetières et 
théières, grandes tasses, tasses et soucoupes. (3) Vêtements, 
nommément tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, casquettes, 
chapeaux, vestes, shorts et tabliers. (4) Logiciels, nommément 
didacticiel enseignant l'histoire et la production du café. 
SERVICES: (1) Vente en gros, au détail et en ligne de café 
moulu et en grains, de tisane, de thé autre qu'à base d'herbes, 
de boissons au café et à l'expresso non alcoolisées, de boissons 
non alcoolisées à base de café, accessoires pour la préparation 
et le service de boissons, nommément équipement d'infusion du 
café, nommément moulins, cafetières et torréfacteurs, cafetières 
et théières, grandes tasses, tasses et soucoupes, vêtements, 
nommément tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, casquettes, 
chapeaux, vestes, shorts et tabliers, logiciels, nommément 
didacticiel enseignant l'histoire et la production du café, livres. 
(2) Services de restaurant avec service à la table et commandes 
à emporter. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,447,782. 2009/08/11. JFMC Limited, Portcullis TrustNet (BVI) 
Limited, Portcullis TrustNet Chambers, P.O., Box 3444, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands, VIRGIN ISLANDS 
(BRITISH) Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R. TODD PLASKACZ, (PLASKACZ AND 
ASSOCIATES), 114 CRICHTON ST., OTTAWA, ONTARIO, 
K1M1V9

D'ZAGE
WARES: Clothing, namely, wedding dresses, wedding gowns, 
evening dresses, bridesmaids dresses, mother of the bride 
dresses, flower girls dresses, prom gowns and dresses, party 
dresses, formal dresses and classic dresses. Used in CANADA 
since April 06, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes de mariée, 
robes du soir, robes de demoiselles d'honneur, robes de la mère 

de la mariée, robes de bouquetières, robes de bal, robes de 
soirée, robes de cérémonie et robes classiques. Employée au 
CANADA depuis 06 avril 2009 en liaison avec les marchandises.

1,447,783. 2009/08/11. JFMC Limited, Portcullis TrustNet (BVI) 
Limited, Portcullis TrustNet Chambers, P.O., Box 3444, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands, VIRGIN ISLANDS 
(BRITISH) Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R. TODD PLASKACZ, (PLASKACZ AND 
ASSOCIATES), 114 CRICHTON ST., OTTAWA, ONTARIO, 
K1M1V9

VEROMIA
WARES: Clothing, namely, wedding dresses, wedding gowns, 
evening dresses, bridesmaids dresses, mother of the bride 
dresses, flower girls dresses, prom gowns and dresses, party 
dresses, formal dresses and classic dresses. Used in CANADA 
since April 06, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes de mariée, 
robes du soir, robes de demoiselles d'honneur, robes de la mère 
de la mariée, robes de bouquetières, robes de bal, robes de 
soirée, robes de cérémonie et robes classiques. Employée au 
CANADA depuis 06 avril 2009 en liaison avec les marchandises.

1,447,878. 2009/08/11. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

SALADES ET GRILLADES
WARES: Salad preparation kits consisting of sauces and 
dressings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires pour la préparation de salades 
comprenant des sauces et des vinaigrettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,906. 2009/08/11. S.A.S. DU CHATEAU DE BLIGNY, 
Château de Bligny - Bligny, 10200 BLIGNY, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE 
EST, 2E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

CHAMPAGNE CHÂTEAU DE BLIGNY
MARCHANDISES: Vins bénéficiant de l'appellation d'origine 
Champagne. Date de priorité de production: 17 février 2009, 
pays: FRANCE, demande no: 093630493 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Wines bearing the appellation of origin Champagne. 
Priority Filing Date: February 17, 2009, Country: FRANCE, 
Application No: 093630493 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,447,957. 2009/08/12. SPORTVAC PLUS INC., 538, rue Notre-
Dame, St-Lambert, QUÉBEC J4P 2K7 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

SPORTVAC
MARCHANDISES: Vêtements nommément, vêtements 
d'exercice, vêtements de sports, vêtements de pluie, vêtements 
de golf, vêtements d'extérieur pour l'hiver et vêtements de ski; 
sacs nommément, sacs de sport, sacs de plage, sacs à dos, 
sacs à main, sacs de voyage, sacs de randonnée et sacs de 
golf; parapluies; coiffures nommément, chapeaux, tuques et 
casquettes. SERVICES: Services d'organisation et de vente de 
voyages, de croisières, d'expéditions sportives et de plein air; 
services d'informations concernant les voyages; services de 
réservation de billets d'avion, de billets de ski, de chambres 
d'hôtel, de moyens de transport et de temps de départ au golf; 
services d'organisation et de vente de forfaits de voyages et de 
formules 'club tout inclus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely exercise clothing, sports clothing, 
rainwear, golf wear, outerwear for the winter and skiwear; bags, 
namely sports bags, beach bags, backpacks, handbags, travel 
bags, hiking bags and golf bags; umbrellas; headgear, namely 
hats, toques and caps. SERVICES: Organizing and selling 
travel, cruises, sports expeditions and outdoor expeditions; travel 
information services; reservation of airplane tickets, ski tickets, 
hotel rooms, transportation and golf tee-off times; organizing and 
selling tour packages and all-inclusive club packages. Used in 
CANADA since at least as early as 1990 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,447,958. 2009/08/12. TOURS FORMULA INC., 6400, avenue 
Auteuil, Bureau 400, Longueuil, QUÉBEC J4Z 3P5 
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

FORMULATOURS
MARCHANDISES: Vêtements nommément, vêtements 
d'exercice, vêtements de sports, vêtements de pluie, vêtements 
de golf et vêtements d'extérieur pour l'hiver; sacs nommément, 
sacs de sport, sacs de plage, sacs à dos, sacs à main, sacs de 
voyage, sacs de randonnée et sacs de golf; parapluies; coiffures 
nommément, chapeaux, tuques et casquettes. SERVICES:
Services d'organisation et de vente de voyages pour assister 
aux compétitions de courses automobiles; services 
d'informations concernant les voyages pour assister aux 
compétitions de courses automobiles; services de réservation de 
billets d'avion, de chambres d'hôtel, de moyens de transport; 
services d'organisation et de vente de forfaits de voyages et de 
formules 'club tout inclus'; services d'organisation d'activités lors 
des compétitions de courses automobiles, nommément visites 
touristiques, cocktails. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1996 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely exercise clothing, sports clothing, 
rainwear, golf wear and outerwear for the winter; bags, namely 
sports bags, beach bags, backpacks, handbags, travel bags, 
hiking bags and golf bags; umbrellas; headgear, namely hats, 
toques and caps. SERVICES: Organizing and selling trips to 
participate in car racing competitions; information concerning 
trips to participate in car racing competitions; reservation of 
airplane tickets, hotel rooms, transportation; organizing and 
selling tour packages and all-inclusive club packages; organizing 
activities for car racing competitions, namely sightseeing tours, 
cocktails. Used in CANADA since at least as early as 1996 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

1,448,108. 2009/08/13. ConAgra International, Inc., One 
ConAgra Drive, Omaha, Nebraska, 68102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MALAYSIAN MARKET
WARES: Flavour enhancers, namely, dry garlic spare ribs 
sauces; sweet and sour spare ribs sauce; soya sauce; plum 
sauce; cherry sauces; tomato sauce; shrimp cocktail sauce; 
spaghetti sauce; beef broth; oriental soup; bean sprouts; fried 
noodles; teriyaki sauce; all purpose cocktail sauce; barbecue 
sauce; steamed and fried rice; chow-mein; chop suey. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Exhausteurs de saveur, nommément sauces 
à l'ail séché pour côtes levées; sauce aigre-douce pour côtes 
levées; sauce soya; sauce aux prunes; sauces aux cerises; 
sauce tomate; sauce pour cocktail de crevettes; sauce à 
spaghetti; bouillon de boeuf; soupe orientale; germes de 
haricots; nouilles frites; sauce teriyaki; sauce cocktail tout usage; 
sauce barbecue; riz vapeur et riz frit; chow mein; chop suey. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,115. 2009/08/13. ConAgra International, Inc., One 
ConAgra Drive, Omaha, Nebraska, 68102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

KOREAN MARKET
WARES: Flavour enhancers, namely, dry garlic spare ribs 
sauces; sweet and sour spare ribs sauce; soya sauce; plum 
sauce; cherry sauces; tomato sauce; shrimp cocktail sauce; 
spaghetti sauce; beef broth; all purpose cocktail sauce; barbecue 
sauce. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Exhausteurs de saveur, nommément sauces 
à l'ail séché pour côtes levées; sauce aigre-douce pour côtes 
levées; sauce soya; sauce aux prunes; sauces aux cerises; 
sauce tomate; sauce pour cocktail de crevettes; sauce à 
spaghetti; bouillon de boeuf; sauce cocktail tout usage; sauce 
barbecue. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,448,116. 2009/08/13. ConAgra International, Inc., One 
ConAgra Drive, Omaha, Nebraska, 68102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

JAPANESE MARKET
WARES: Flavour enhancers, namely, dry garlic spare ribs 
sauces; sweet and sour spare ribs sauce; soya sauce; plum 
sauce; cherry sauces; tomato sauce; shrimp cocktail sauce; 
spaghetti sauce; beef broth; all purpose cocktail sauce; barbecue 
sauce. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Exhausteurs de saveur, nommément sauces 
à l'ail séché pour côtes levées; sauce aigre-douce pour côtes 
levées; sauce soya; sauce aux prunes; sauces aux cerises; 
sauce tomate; sauce pour cocktail de crevettes; sauce à 
spaghetti; bouillon de boeuf; sauce cocktail tout usage; sauce 
barbecue. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,448,156. 2009/08/13. Kobe Sportswear Inc., 791 Tapscott 
Road, Scarborough, ONTARIO M1X 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Hockey jerseys. Used in CANADA since at least as 
early as January 2009 on wares.

MARCHANDISES: Chandails de hockey. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,448,171. 2009/08/13. PrimeSource Building Products, Inc., 
1321 Greenway Drive, Irving, Texas 75038, 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: 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: 77/673,030 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: 77/673,030 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,448,175. 2009/08/13. PrimeSource Building Products, Inc., 
1321 Greenway Drive, Irving, Texas 75038, 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: Non-metal building materials, namely, synthetic roofing 
under layment. Priority Filing Date: May 12, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/734,498 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément sous-couche de toiture synthétique. Date de priorité 
de production: 12 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/734,498 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,448,200. 2009/08/13. 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

DDR
WARES: Modified release drug delivery formulation which is 
sold as an integral component of pharmaceutical preparations for 
the treatment of gastrointestinal diseases. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Formulation d'administration de 
médicaments à libération modifiée vendue comme élément 
intégral de préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies gastrointestinales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,448,201. 2009/08/13. 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

DUAL DELAYED RELEASE
WARES: Modified release drug delivery formulation which is 
sold as an integral component of pharmaceutical preparations for 
the treatment of gastrointestinal diseases. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Formulation d'administration de 
médicaments à libération modifiée vendue comme élément 
intégral de préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies gastrointestinales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,448,215. 2009/08/13. 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

FRANK'S REDHOT
SERVICES: (1) Providing coupon programmes pertaining to a 
line of food products. (2) Promoting the sale of a line of food 
products through the distribution of promotional contests. (3) 
Promoting the sale of a line of food through the distribution of 
printed materials, namely brochures containing recipes. Used in 
CANADA since May 31, 2005 on services (1); January 01, 2007 
on services (3); February 28, 2008 on services (2).

SERVICES: (1) Offre de programmes de bons de réduction pour 
une gamme de produits alimentaires. (2) Promotion de la vente 
d'une gamme de produits alimentaires au moyen de concours 
promotionnels. (3) Promotion de la vente d'une gamme de 
produits alimentaires par la distribution d'imprimés, nommément 
de brochures contenant des recettes. Employée au CANADA 
depuis 31 mai 2005 en liaison avec les services (1); 01 janvier 
2007 en liaison avec les services (3); 28 février 2008 en liaison 
avec les services (2).

1,448,218. 2009/08/13. WENDY BUCHANAN, 1668 Angela 
Crescent, Mississauga, ONTARIO L5J 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

BE SPECTACULAR - CHOOSING 
EYEWEAR TO FRAME YOUR IMAGE

SERVICES: Development, delivery and provision to others of a 
training program in the field of eyewear to facilitate the selection 
and fitting of eyewear for customers; providing technical 
assistance and consulting services in the operation of wholesale, 
retail and on-line stores in the field of eyewear; eyewear image 
consulting services; retail store services in the field of eyewear. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Élaboration, prestation et offre à des tiers d'un 
programme de formation dans le domaine des articles de 
lunetterie pour faciliter le choix et l'ajustement des articles de 
lunetterie avec les clients; offre d'aide technique et de services 
de conseil pour l'exploitation de magasins de vente en gros, au 
détail et en ligne dans le domaine des articles de lunetterie; 
services de conseil en matière d'image pour les articles de 
lunetterie; services de magasin de détail dans le domaine des 
articles de lunetterie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,448,219. 2009/08/13. WENDY BUCHANAN, 1668 Angela 
Crescent, Mississauga, ONTARIO L5J 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

SUBTLE SOPHISTICATE
SERVICES: Development, delivery and provision to others of a 
training program in the field of eyewear to facilitate the selection 
and fitting of eyewear for customers; providing technical 
assistance and consulting services in the operation of wholesale, 
retail and on-line stores in the field of eyewear; eyewear image 
consulting services; retail store services in the field of eyewear. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Élaboration, prestation et offre à des tiers d'un 
programme de formation dans le domaine des articles de 
lunetterie pour faciliter le choix et l'ajustement des articles de 
lunetterie avec les clients; offre d'aide technique et de services 
de conseil pour l'exploitation de magasins de vente en gros, au 
détail et en ligne dans le domaine des articles de lunetterie; 
services de conseil en matière d'image pour les articles de 
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lunetterie; services de magasin de détail dans le domaine des 
articles de lunetterie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,448,220. 2009/08/13. WENDY BUCHANAN, 1668 Angela 
Crescent, Mississauga, ONTARIO L5J 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

THE NATURAL
SERVICES: Development, delivery and provision to others of a 
training program in the field of eyewear to facilitate the selection 
and fitting of eyewear for customers; providing technical 
assistance and consulting services in the operation of wholesale, 
retail and on-line stores in the field of eyewear; eyewear image 
consulting services; retail store services in the field of eyewear. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Élaboration, prestation et offre à des tiers d'un 
programme de formation dans le domaine des articles de 
lunetterie pour faciliter le choix et l'ajustement des articles de 
lunetterie avec les clients; offre d'aide technique et de services 
de conseil pour l'exploitation de magasins de vente en gros, au 
détail et en ligne dans le domaine des articles de lunetterie; 
services de conseil en matière d'image pour les articles de 
lunetterie; services de magasin de détail dans le domaine des 
articles de lunetterie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,448,303. 2009/08/14. FEMPRO I INC., 1330, rue Michaud, 
Drummondville, QUÉBEC J2C 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Cover sheets used as an integral part of 
sanitary napkins; Feminine hygienic products, namely panty 
liners, sanitary napkins and absorbent pads. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Feuilles protectrices utilisées comme composantes de 
serviettes hygiéniques; produits d'hygiène féminine, nommément 
protège-slips, serviettes hygiéniques et tampons absorbants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,448,322. 2009/08/14. profine GmbH, Mülheimer Straße 26, D-
53840 Troisdorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RECYCLINE
WARES: Windows made of metal; metal doors; profiles made of 
metal for the production of windows and metal doors; 
accessories for windows and metal doors, namely, profiles for 
reinforcement, connecting and installation made of metal, also 
used for building purposes; diecasting parts made of metal for 
reinforcement, connecting and installation of windows and metal 
doors; windows made of plastic; plastic doors; profiles made of 
plastic for the production of windows and plastic doors; 
accessories for windows and plastic doors, namely, profiles for 
reinforcement, connecting and installation made of plastic, also 
used for building purposes; diecasting parts made of plastic for 
reinforcement, connecting and installation of windows and plastic 
doors. SERVICES: Waste management and reprocessing of 
plastic profiles for the production of windows and doors. Priority
Filing Date: June 10, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 
008354227 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: Fenêtres en métal; portes profilées en métal 
pour la production de fenêtres et de portes en métal; accessoires 
pour fenêtres et portes en métal, nommément profilés pour 
renforcement, connexion et installation en métal, aussi utilisés 
pour la construction; pièces en métal moulées sous pression 
pour renforcement, connexion et installation de fenêtres et de 
portes en métal; fenêtres en plastique;portes en plastique; 
profilés en plastique pour la fabrication de fenêtres et de portes 
en plastique; accessoires pour fenêtres et portes en plastique, 
nommément profilés pour renforcement, connexion et installation 
en plastique, également utilisés pour la construction; pièces en
plastique moulées sous pression pour renforcement, connexion 
et installation de fenêtres et de portes en^plastique. SERVICES:
Gestion des déchets et retraitement de profilés en plastique pour 
la production de fenêtres et de portes. Date de priorité de 
production: 10 juin 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
008354227 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.

1,448,343. 2009/08/14. 341662 Ontario Inc., carrying on 
business as The Ingredient Company, 1-2270 Argentia Road, 
Mississauga, ONTARIO L5N 6A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

THE INGREDIENT COMPANY
SERVICES: Consultation, advisory, procurement, and 
distribution services to the food, nutraceutical, and 
pharmaceutical industries. Used in CANADA since at least as 
early as June 1992 on services.
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SERVICES: Services de conseil, d'approvisionnement et de 
distribution pour les industries alimentaires, nutraceutiques et 
pharmaceutiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 1992 en liaison avec les services.

1,448,346. 2009/08/14. Ballskate Systems AG, Löwenplatz 43, 
8008 Zürich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BALLSKATE
WARES: Protective helmets for sport; sports clothing; sports 
shoes; protective clothing namely knee-pads, shin guards and 
hand protection from sports injuries. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Casques de sport; vêtements de sport; 
chaussures de sport; vêtements de protection, nommément 
genouillères, protège-tibias et articles servant à protéger les 
mains contre les blessures sportives. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,349. 2009/08/14. La Face Cachée de la Pomme Inc., 376 
boulevard St-Joseph Est, Montréal, QUÉBEC H2T 1J6

SMAC
MARCHANDISES: Une boisson alcoolisée composée 
nommément de cidre léger. Employée au CANADA depuis 01 
juin 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: An alcoholic beverage primarily made of light cider. 
Used in CANADA since June 01, 2009 on wares.

1,448,402. 2009/08/17. Grand National Apparel Inc., 100 
Marmora Street, Unit 3, Weston, ONTARIO M9M 2X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

READY FOR ANYTHING
WARES: Medical clothing; laboratory clothing; hospital garments 
for hospital personnel and patients; clothing used in surgery and 
clean rooms; medical protective clothing and apparel; medical 
protective clothing and apparel against germs, bacteria, blood or 
body fluids; medical protective clothing resistant to viruses; 
health care protective clothing; medical uniforms; emergency 
medical service personnel uniforms; ambulance attendants 
uniforms; uniforms for healthcare professionals; surgical gowns; 
hospital gowns; sleepwear; scrubs;laboratory and clean room 
suits; lab coats; slippers; socks; one piece coveralls; hats; 
surgeons and nurses caps; jackets; surgical masks; scrub suits; 
OR boots; shoe covers; aprons; baby and adult diapers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements médicaux; vêtements de 
laboratoire; vêtements d'hôpitaux pour le personnel hospitalier et 
les patients; vêtements utilisés en chirurgie et en salles 
blanches; vêtements médicaux de protection; vêtements 

médicaux de protection contre les germes, les bactéries, le sang 
ou les liquides organiques; vêtements médicaux de protection 
résistants aux virus; vêtements de protection de soins médicaux; 
uniformes médicaux; uniformes pour le personnel du service 
médical d'urgence; uniformes pour ambulanciers; uniformes pour 
professionnels de la santé; blouses de chirurgien; blouses 
d'hôpital; vêtements de nuit; blouses stériles; combinaisons de 
laboratoire et de salle blanche; blouses de laboratoire; 
pantoufles; chaussettes; combinaisons; chapeaux; bonnets de 
chirurgiens et d'infirmière; vestes; masques chirurgicaux; tenues 
ou bottes de chirurgie; couvre-chaussures; tabliers; couches 
pour bébés et adultes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,448,457. 2009/08/17. BARRY KOMAR, 1290 8TH AVE W, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6H 3Y9

WINEDIVA
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
electronic and online articles, newsletters, and magazines. (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) 
Writing services in the field of wine reviews and lifestyle pieces 
for magazines, newsletters, books, and electronic and online 
publications. (2) Consulting services in the field of wine, namely, 
public speaking on wine education. (3) Operating a website 
providing information in the field of wine and lifestyles. (4) Online 
advertising services, namely, advertising the wares and services 
of others in the field of wine; Providing online advertising space. 
Used in CANADA since February 01, 2004 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément articles, bulletins d'information et magazines 
électroniques et en ligne. (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 rédaction dans les domaines suivants : critique des 
vins et articles sur les habitudes de vie pour des magazines, des 
bulletins d'information, des livres et pour des publications 
électroniques et en ligne. (2) Services de conseil dans le 
domaine des vins, nommément communications publiques 
visant l'éducation en matière de vins. (3) Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine des vins et des habitudes de 
vie. (4) Services de publicité en ligne, nommément publicité de 
marchandises et des services de tiers dans le domaine des vins; 
offre d'espaces publicitaires en ligne. Employée au CANADA 
depuis 01 février 2004 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2), (3).
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1,448,517. 2009/08/18. 6279490 Canada Inc., O/A EDEALER, 
7800 Woodbine Avenue, Suite 303, Markham, ONTARIO L3R 
2N7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

SMART BOOK
WARES: Computer software for the management of financial 
services in the field of motor vehicle dealers. SERVICES: Web-
based financial management services for motor vehicle dealers. 
Used in CANADA since at least as early as March 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion des services financiers 
dans le domaine des concessionnaires de véhicules 
automobiles. SERVICES: Services de gestion financière sur le 
Web pour concessionnaires de véhicules automobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,448,576. 2009/08/18. Compagnie financière Tradition SA, 11 
rue Langallerie, 1003 Lausanne, SWITZERLAND 
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 claimed as a feature of the trade-mark. The word 
Tradition is black in colour and the remaining design element is 
blue in colour.

SERVICES: Financial services, namely investment brokerage. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Tradition » est noir et le reste est bleu.

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

1,448,713. 2009/08/19. UCB PHARMA, S.A., Allée de la 
Recherche, 60, B-1070 Bruxelles, BELGIQUE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CIMpay
SERVICES: Charitable services namely, patient assistance 
program to provide patients with drug reimbursement programs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément programme
d'aide aux patients ayant pour but de leur permettre d'accéder à 

des programmes de remboursement de médicaments. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,448,733. 2009/08/19. DeterminAction Inc., 41 St. Tropez, 
Kirkland, QUEBEC H9J 2K7

CycleBooster
WARES: Computer controlled variable energy delivery system, 
namely, an electric motor, generator, electronic circuitry, throttle 
control and computer, sold as a conversion kit for bicycles, for 
monitoring, controlling and providing of locomotion energy to 
bicycles proportional to user demands, and for charging a battery 
when brake input is provided. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Système automatisé d'alimentation en 
énergie variable, nommément moteur électrique, génératrice, 
circuits électroniques, commande des gaz et ordinateur, vendus 
comme nécessaires de conversion pour vélos, pour la 
surveillance, la commande et l'alimentation des vélos en énergie 
locomotrice conformément aux demandes de l'usager, ainsi que 
pour charger une batterie lorsque les freins sont actionnés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,741. 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

UNIFY
WARES: Implantable cardioverter defibrillators and implantable 
cardiac pulse generators. Priority Filing Date: August 14, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/805,417 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: 77/805,417 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,448,802. 2009/08/19. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 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

ARGENT & ÉCHELLES
MARCHANDISES: Jeux de hasard et d'argent. SERVICES:
Administration de jeux de hasard et d'argent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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WARES: Games of chance and money. SERVICES:
Administering games of chance and money. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,448,861. 2009/08/20. FUJIAN FUSHAN BEARING CO., LTD., 
FUSHAN INDUSTRIAL AREA, XIAMEI TOWN, NANAN CITY, 
FUJIAN PROVINCE, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Bearings, namely, axle bearings for land vehicles, 
roller bearings for conveyor belts, wheel bearing for land 
vehicles; transmission gears for machines; belts, namely, belts 
for conveyor, power transmission belts for machines. Used in 
CANADA since June 30, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Roulements et paliers, nommément paliers 
d'essieu pour véhicules terrestres, roulements à rouleaux pour 
bandes transporteuses, roulement de roue pour véhicules 
terrestres; engrenages de transmission pour machines; 
ceintures, nommément ceintures pour convoyeur, courroies de 
transmission pour machines. Employée au CANADA depuis 30 
juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,448,925. 2009/08/20. Energie Innovation Vaidya, Baljak inc., 
2970, rue Halpern, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 1R2 
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, QUEBEC, H2Z1S8

WARES: Building reflective insulation. SERVICES: Installation of 
building reflective insulation. Used in CANADA since at least as 
early as 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Isolant réfléchissant pour bâtiments. 
SERVICES: Installation d'isolant réfléchissant pour bâtiments. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,448,926. 2009/08/20. Energie Innovation Vaidya, Baljak inc., 
2970, rue Halpern, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 1R2 
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, QUEBEC, H2Z1S8

ENERGIE INNOVATION
WARES: Building reflective insulation. SERVICES: Installation of 
building reflective insulation. Used in CANADA since at least as 
early as 1989 on wares and on services.

MARCHANDISES: Isolant réfléchissant pour bâtiments. 
SERVICES: Installation d'isolant réfléchissant pour bâtiments. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,448,984. 2009/08/20. BeanKeepers Bookkeeping International 
Inc., 2379 Marine Drive, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7V 1K9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

BEANKEEPERS BOOKKEEPING
SERVICES: Bookkeeping services; accounting services. Used in 
CANADA since at least as early as August 20, 2009 on services.

SERVICES: Services de tenue de livres; services de 
comptabilité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 20 août 2009 en liaison avec les services.

1,448,991. 2009/08/20. Richmond Plywood Corporation Limited, 
13911 Vulcan Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HI-FLOW
WARES: Plywood, medium density overlay panels. Used in 
CANADA since at least as early as August 04, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Contreplaqué, contreplaqué revêtu de forte 
densité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 04 août 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,448,995. 2009/08/20. Winners Merchants International L.P., 
6715 Airport Road, Suite 500, Mississauga, ONTARIO L4V 1Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FIND FABULOUS FOR LESS
SERVICES: Retail department store services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,448,996. 2009/08/20. Winners Merchants International L.P., 
6715 Airport Road, Suite 500, Mississauga, ONTARIO L4V 1Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SI FABULEUX, POUR SI PEU
SERVICES: Retail department store services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,448,997. 2009/08/20. Georgian Villas Inc., 45 St. Clair Avenue 
West, Suite 902, Toronto, ONTARIO M4V 1K9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

THE LIGHTHOUSE BECKONS
WARES: Casual clothing, caps, golf bags, golf balls, golf club 
accessories, drinking mugs, water bottles, towels. SERVICES:
(1) Operation of a golf course and golf club. (2) Hotel and inn 
services. (3) Restaurant and bar services. (4) Spa services. (5) 
Real estate services. (6) Design, development and management 
of residential homes in a golf course community. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, casquettes, sacs de 
golf, balles de golf, accessoires de bâton de golf, grosses 
tasses, gourdes, serviettes. SERVICES: (1) Exploitation d'un 
terrain de golf et d'un club de golf. (2) Services d'hôtel et 
d'auberge. (3) Services de restaurant et de bar. (4) Services de 
spa. (5) Services immobiliers. (6) Conception, aménagement et 
gestion de résidences dans un quartier de terrains de golf. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,448,999. 2009/08/20. Aeko Kula, Inc., 371 Aokea Place, 
Honolulu, Hawaii 96819, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ALOHA TECH OPS
SERVICES: Cargo transporation services provided by 
commercial airline. Priority Filing Date: February 23, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/675,886 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transport de fret offerts par un 
transporteur aérien commercial. Date de priorité de production: 
23 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/675,886 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,449,014. 2009/08/20. MICHAEL REYNOLDS, 21152 
McCowan Road, Mount Albert, ONTARIO L0G 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

CONNECTING YOU TO THE WORLD 
FOR LESS!

WARES: Prepaid telephone calling cards. SERVICES:
Consumer telecommunication services, namely prepaid long 
distance and local telephone services. Used in CANADA since 
at least as early as 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes d'appel prépayées. SERVICES:
Services de télécommunication grand public, nommément 
services téléphoniques interurbains prépayés et services 
téléphoniques locaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,449,025. 2009/08/20. 1161396 Ontario Inc., 2965 Bristol 
Circle, Building C, Oakville, ONTARIO L6H 6P9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS 
LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Canuckerdoodle
WARES: Candy. SERVICES: Wholesale sales of candy. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bonbons. SERVICES: Vente en gros de 
bonbons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,449,026. 2009/08/20. 1161396 Ontario Inc., 2965 Bristol 
Circle, Building C, Oakville, ONTARIO L6H 6P9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS 
LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

SunSations
WARES: Candy. SERVICES: Wholesale sales of candy. Used
in CANADA since at least as early as June 2009 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Bonbons. SERVICES: Vente en gros de 
bonbons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,449,028. 2009/08/20. 1359327 ONTARIO LTD. c.o.b. as MIKE 
CLARK EXCAVATING & SEPTIC PUMPING, 587 Gray Road, 
Bethany, ONTARIO L0K 1A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KARISSA WARD, 
82 KENT ST. WEST, SUITE 3, LINDSAY, ONTARIO, K9V2Y4

ONE HAPPY SUCKER
WARES: (1) Promotional clothing items, namely hats and t-
shirts. (2) Promotional and novelty items, namely mugs, pens, 
pencils, sweatshirts, stickers, notepads, and key chains. 
SERVICES: (1) Installation of septic systems. (2) Septic 
pumping, maintenance and repair. (3) Excavation services. Used
in CANADA since July 2006 on wares (1). Used in CANADA 
since at least October 2004 on services (2); July 2006 on 
services (1), (3). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires promotionnels, 
nommément chapeaux et tee-shirts. (2) Articles de promotion et 
de fantaisie, nommément grandes tasses, stylos, crayons, pulls 
d'entraînement, autocollants, blocs-notes et chaînes porte-clés. 
SERVICES: (1) Installation de systèmes septiques. (2) Vidange, 
entretien et réparation de fosses septiques. (3) Services 
d'excavation. Employée au CANADA depuis juillet 2006 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée au CANADA 
depuis au moins octobre 2004 en liaison avec les services (2); 
juillet 2006 en liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,449,034. 2009/08/21. Isabelle Savard Beauchesne, 7411 De 
Buffalo, Québec, QUÉBEC G2C 0C6

MARCHANDISES: Bijoux fabriqué à la main. SERVICES:
Fabrication de bijoux, fait main. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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WARES: Handmade jewellery. SERVICES: Manufacture of 
jewellery, made by hand. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,449,197. 2009/08/24. Marcus J Abernethie trading as Next 
Safety, 71 Bysham Park Drive, Woodstock, ONTARIO N4T 1P1

FALL PROTECTION AT THE SPEED 
OF HEIGHT

WARES: Safety equipment, namely devices for protection from 
falls, consisting of self retracting lanyards, lifelines, harnesses, 
anchor points and guardrails. SERVICES: Sale, supply and 
installation of safety equipment, namely devices for protection 
from falls. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de sécurité, nommément 
dispositifs de protection contre les chutes, constitués de cordons 
autorétractables, cordages de sécurité, harnais, points d'ancrage 
et garde-corps. SERVICES: Vente, fourniture et installation 
d'équipement de sécurité, nommément dispositifs de protection 
contre les chutes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,449,236. 2009/08/24. BANQUE NATIONALE DU CANADA, 
une corporation légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième étage, 
Montréal, QUÉBEC H3B 4L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ET ACTION
SERVICES: Banking services, trust services company, security, 
insurance and auxiliary services, securities dealer services, 
financial services, namely retirement planning, retirement 
savings plans, pensions and annuities, saving vehicles, wealth 
management, credit assurance, registered plans, financial 
analysis, brokerage services, asset management service, 
banking products, investment tools and products, business 
planning, debit and credit card services and auxiliary services; 
financial forecasting; financial guarantee and surety mortgages; 
loan; investment banking; investment services in the field of 
commodities, gold, investment notes, mutual funds, real estate, 
stocks, securities, escrow accounts, portfolio management 
banking products including deposits; financial planning; financial 
research; financial valuation of personal property and real estate; 
estate planning and estate services. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 12 janvier 2009 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Services bancaires, services de fiducie, services de 
garantie et d'assurance ainsi que services connexes, services de 
courtier en valeurs mobilières, services financiers, nommément 
planification de la retraite, régimes d'épargne-retraite, pensions 
et rentes, instruments d'épargne, gestion de patrimoine, 
assurance crédit, régimes enregistrés, analyse financière, 
services de courtage, service de gestion d'actifs, produits 
bancaires, outils et produits de placement, planification 
d'entreprise, services de cartes de débit et de crédit ainsi que 

services connexes; prévision financière; offre de prêts 
hypothécaires avec cautionnement financier; prêt; placements 
bancaires; services de placement dans les domaines des 
marchandises, de l'or, billets de placement, des fonds communs 
de placement, de l'immobilier, des actions, des valeurs 
mobilières, des comptes de garantie bloqués, des produits 
bancaires pour la gestion de portefeuilles, y compris des dépôts; 
planification financière; recherche financière; évaluation fiancière 
de biens meubles et immeubles; services de planification 
successorale et services connexes. Used in CANADA since at 
least as early as January 12, 2009 on services.

1,449,237. 2009/08/24. BANQUE NATIONALE DU CANADA, 
une corporation légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième étage, 
Montréal, QUÉBEC H3B 4L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

AND ACTION
SERVICES: Banking services, trust services company, security, 
insurance and auxiliary services, securities dealer services, 
financial services, namely retirement planning, retirement 
savings plans, pensions and annuities, saving vehicles, wealth 
management, credit assurance, registered plans, financial 
analysis, brokerage services, asset management service, 
banking products, investment tools and products, business 
planning, debit and credit card services and auxiliary services; 
financial forecasting; financial guarantee and surety mortgages; 
loan; investment banking; investment services in the field of 
commodities, gold, investment notes, mutual funds, real estate, 
stocks, securities, escrow accounts, portfolio management 
banking products including deposits; financial planning; financial 
research; financial valuation of personal property and real estate; 
estate planning and estate services. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 19 janvier 2009 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Services bancaires, services de fiducie, services de 
garantie et d'assurance ainsi que services connexes, services de 
courtier en valeurs mobilières, services financiers, nommément 
planification de la retraite, régimes d'épargne-retraite, pensions 
et rentes, instruments d'épargne, gestion de patrimoine, 
assurance crédit, régimes enregistrés, analyse financière, 
services de courtage, service de gestion d'actifs, produits 
bancaires, outils et produits de placement, planification 
d'entreprise, services de cartes de débit et de crédit ainsi que 
services connexes; prévision financière; offre de prêts 
hypothécaires avec cautionnement financier; prêt; placements 
bancaires; services de placement dans les domaines des 
marchandises, de l'or, billets de placement, des fonds communs 
de placement, de l'immobilier, des actions, des valeurs 
mobilières, des comptes de garantie bloqués, des produits 
bancaires pour la gestion de portefeuilles, y compris des dépôts; 
planification financière; recherche financière; évaluation fiancière 
de biens meubles et immeubles; services de planification 
successorale et services connexes. Used in CANADA since at 
least as early as January 19, 2009 on services.
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1,449,298. 2009/08/24. Cobra Manufacturing Co., Inc., 7909 E. 
148th St. South, Bixby, OK 74008, 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

STRIKE FAST. STRIKE TRUE.
WARES: Archery equipment, namely, arrow rests, release aids, 
sight pins, cable guards, non-telescopic bow sights, and 
structural parts for non-telescopic bow sights. Used in CANADA 
since at least as early as November 2002 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de tir à l'arc, nommément 
repose-flèches, décocheurs, oeilletons, espaceurs de câbles, 
appareils de visée non télescopiques et pièces pour appareils de 
visée non télescopiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,449,299. 2009/08/24. Cobra Manufacturing Co., Inc., 7909 E. 
148th St. South, Bixby, OK 74008, 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

COBRA
WARES: Archery equipment, namely, arrow rests, release aids, 
sight pins, cable guards, non-telescopic bow sights, and 
structural parts for non-telescopic bow sights. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de tir à l'arc, nommément 
repose-flèches, décocheurs, oeilletons, espaceurs de câbles, 
appareils de visée non télescopiques et pièces pour appareils de 
visée non télescopiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 1996 en liaison avec les 
marchandises.

1,449,300. 2009/08/24. Cobra Manufacturing Co., Inc., 7909 E. 
148th St. South, Bixby, OK 74008, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Archery equipment, namely, arrow rests, release aids, 
sight pins, cable guards, non-telescopic bow sights, and 
structural parts for non-telescopic bow sights. Used in CANADA 
since at least as early as January 2008 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de tir à l'arc, nommément 
repose-flèches, décocheurs, oeilletons, espaceurs de câbles, 
appareils de visée non télescopiques et pièces pour appareils de 
visée non télescopiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.
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1,449,301. 2009/08/24. Cobra Manufacturing Co., Inc., 7909 E. 
148th St. South, Bixby, OK 74008, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Archery equipment, namely, arrow rests, release aids, 
sight pins, cable guards, non-telescopic bow sights, and 
structural parts for non-telescopic bow sights. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de tir à l'arc, nommément 
repose-flèches, décocheurs, oeilletons, espaceurs de câbles, 
appareils de visée non télescopiques et pièces pour appareils de 
visée non télescopiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 1996 en liaison avec les 
marchandises.

1,449,376. 2009/08/25. ZHUJI JIDI KNITTING CO., LTD., 
BUILDING 6, KAIYUAN WEST ROAD, DATANG TOWN, ZHUJI 
CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TAIKY ONG, 7228 
Cartier Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is "Ji Di" which have no meaning in English or 
French.

WARES: Caps and hats; gloves (clothing); layettes (clothing); 
shoes; hosiery; neckties; waterproof clothing; trousers; girdles; 
shower caps; bathing suits; gymnastic shoes; masquerade 
costumes; shirts; coats; tee-shirts; trousers. Used in CANADA 
since October 01, 2008 on wares.

La translittération fournie par le requérant des caractères chinois 
est « Ji Di », ce qui n'a aucune signification en anglais ni en 
français.

MARCHANDISES: Casquettes et chapeaux; gants (vêtements); 
layettes (vêtements); chaussures; bonneterie; cravates; 
vêtements imperméables; pantalons; gaines; bonnets de 
douche; maillots de bain; chaussures de gymnastique; costumes 
de mascarade; chemises; manteaux; tee-shirts; pantalons. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,449,383. 2009/08/25. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

OSCILLATION POWERBOOSTER
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour 
le bain et la douche ; savons de toilette ; déodorants corporels ; 
cosmétiques, nommément : crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits, gels et huiles 
de bronzage et après-soleil ; produits de maquillage, 
nommément : rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, 
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues ; huiles 
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essentielles pour le corps à usage personnel. Date de priorité de 
production: 27 février 2009, pays: FRANCE, demande no: 09 3 
632 807 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; gels and salts for the bath 
and shower; bathroom soaps; personal deodorants; cosmetics, 
namely: creams, milks, lotions, gels and powders for the face, 
body, and hands; tanning and after-sun milks, gels, and oils; 
make-up products, namely: lipstick, eyeshadow, pencils, 
mascara, nail polish, foundation, blusher. Priority Filing Date: 
February 27, 2009, Country: FRANCE, Application No: 09 3 632 
807 in association with the same kind of wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,449,435. 2009/08/25. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letters 
comprising the word CESAR are the colour white and the white 
letters are shaded by the colour grey to enhance the depth 
perception of the letters.  The word CESAR appears within an 
oval shape consisting of the colour black in various shades.  The 
interior of the oval design is bordered by two arching bands 
which are the colour gold. A thin black band comprises the inner 
circumference of the oval shape and encircles the two arching 
gold bands.

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot CESAR sont blanches et 
comportent un ombrage gris pour accentuer la perception de 
profondeur des lettres. Le mot CESAR apparaît dans une forme 
ovale de diverses teintes de noir. L'intérieur de l'ovale est 
entouré par deux bandes courbées de couleur or. Une mince 
bande noire est située à l'intérieur de la circonférence de l'ovale 
et entoure les deux bandes courbées de couleur or.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,436. 2009/08/25. Marriott Worldwide Corporation, 10400 
Fernwood Road, Bethesda, Maryland  20817, 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

WHERE THE DRIVEN GO
SERVICES: Hotel, restaurant, catering, bar and cocktail lounge 
services, resort lodging services, provision of general-purpose 
facilities for meetings, conferences and exhibitions; provision of 
banquet and social function facilities for special occasions, and 
reservations services for hotel accommodations for others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel, de restaurant, de traiteur, de bar et 
de bar-salon, services d'hébergement de villégiature, offre 
d'installations polyvalentes pour réunions, conférences et 
expositions; offre de salles de banquet et de réception pour 
occasions spéciales, services de réservation de chambres 
d'hôtel pour le compte de tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,449,445. 2009/08/25. Warehouse86 Ventures, LLC, (organized 
under the laws of Delaware), 3865 PERKINS, Memphis, 
Tennessee 38118, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DEAL WITH IT.
SERVICES: On-line auction services. Priority Filing Date: 
August 24, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/811,228 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'enchères en ligne. Date de priorité de 
production: 24 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/811,228 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,449,466. 2009/08/25. Manfred Gingl, 91 Lichfield Road, 
Markham, ONTARIO L3R 0W9

WARES: Electric land vehicles, bicycles, mopeds, motor cycles, 
motor scooters, snowmobiles, personal watercraft, boats, all-
terrain vehicles, lawn mowers, lawn trimmers, ultra light aircraft, 
electric wheelchairs and mobility devices, recreational vehicles 
and parts therefor, all powered by or assisted by an energy 
management system namely an electric motor, generator, 
electronic circuitry and control panel used for monitoring and 
controlling the providing of propulsion energy proportional to user 
demands, and for charging a battery; vehicle docking stations 
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and vehicle storage racks; batteries and chargers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres électriques, vélos, 
cyclomoteurs, motocyclettes, scooters, motoneiges, 
motomarines, bateaux, véhicules tout terrain, tondeuses à 
gazon, taille-bordures, aéronef ultra léger, fauteuils roulants 
électriques et appareils de mobilité, véhicules de plaisance et 
pièces connexes, tous alimentés ou assistés par un système de 
gestion énergétique, nommément moteur électrique, génératrice, 
circuits électroniques et panneau de commande utilisés pour 
surveiller et contrôler l'apport d'énergie de propulsion en fonction 
de la demande de l'usager ainsi que pour charger une batterie; 
stations d'accueil de véhicules et supports de rangement de 
véhicules; batteries et chargeurs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,449,467. 2009/08/25. Roof Rite Home Improvements Ltd., 22-
D Antares Drive, Ottawa, ONTARIO K2E 7Z6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: VALADARES 
LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8A5

ROOF RITE
SERVICES: (1) Residential and commercial roofing, siding, 
soffit, fascia and eavestrough installation, maintenance and 
repair services; installation, repair and maintenance of attic 
ventilation and insulation; consultation and inspection in the 
fields of attic ventilation and insulation, roofing, siding, soffit, 
fascia and eavestrough installation, maintenance and repair. (2) 
Operation of a franchise business for attic ventilation and 
insulation, roofing, siding, soffit, fascia and eavestrough 
installation, maintenance, repair and inspection. Used in 
CANADA since at least as early as May 30, 2005 on services 
(1); July 30, 2009 on services (2).

SERVICES: (1) Installation, entretien et réparation de toitures, 
de revêtements extérieurs, de soffites, de bordures de toit et de 
gouttières résidentiels et commerciaux; installation, réparation et 
entretien de systèmes de ventilation et d'isolation de grenier; 
services de conseil et d'inspection dans les domaines de 
l'installation, de l'entretien et de la réparation de systèmes de 
ventilation et d'isolation de greniers, de toitures, de revêtements 
extérieurs, de soffites, de bordures de toit et de gouttières. (2) 
Exploitation d'une entreprise de franchises pour l'installation, 
l'entretien, la réparation et l'inspection de systèmes de ventilation 
et d'isolation de greniers, de toitures, de revêtements extérieurs, 
de soffites, de bordures de toit et de gouttières. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mai 2005 en 
liaison avec les services (1); 30 juillet 2009 en liaison avec les 
services (2).

1,449,471. 2009/08/25. Fusion Nutrition Inc., 45 Dawson Road, 
Suite 1, Guelph, ONTARIO N1H 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Nutritional and dietary supplements, namely, herbs, 
amino acids, and creatines, used to promote and enhance 
muscular mass for use by bodybuilders, in tablet, capsule and 
powder form. Used in CANADA since at least as early as August 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
herbes, acides aminés et créatines, utilisés par les culturistes 
pour favoriser et augmenter la masse musculaire, sous forme de 
comprimés, de capsules et de poudre. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,449,472. 2009/08/25. Fusion Nutrition Inc., 45 Dawson Road, 
Suite 1, Guelph, ONTARIO N1H 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

FUSION BODYBUILDING
WARES: Nutritional and dietary supplements, herbs, amino 
acids, and creatines, used to promote and enhance muscular 
mass for use by bodybuilders, in tablet, capsule and powder 
form. Used in CANADA since at least as early as October 2007 
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, herbes, acides 
aminés et créatines, utilisés par les culturistes pour favoriser et 
augmenter la masse musculaire, sous forme de comprimés, de 
capsules et de poudre. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les marchandises.
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1,449,477. 2009/08/25. Build-A-Bear Retail Management, Inc., a 
Delaware corporation, 1954 Innerbelt Business Center Drive, St. 
Louis, Missouri 63114-5760, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

ELLA
WARES: Plush and stuffed toys and accessories therefore. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets en peluche et jouets rembourrés ainsi 
qu'accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,449,478. 2009/08/25. Build-A-Bear Retail Management, Inc., a 
Delaware corporation, 1954 Innerbelt Business Center Dr., St. 
Louis, Missouri 63114-5760, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

I'M STILL A GIRL AT HEART
SERVICES: Retail store services and online retail store services 
featuring plush and stuffed toys and clothing and accessories 
therefor. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail et services de 
magasin de détail en ligne offrant des jouets en peluche et 
rembourrés ainsi que des vêtements et des accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,449,479. 2009/08/25. Build-A-Bear Retail Management, Inc., a 
Delaware corporation, 1954 Innerbelt Business Center Dr., St. 
Louis, Missouri 63114-5760, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

BUILD-A-STAR
SERVICES: Retail store services and online retail store services 
featuring plush and stuffed toys and clothing and accessories 
therefor. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail et services de 
magasin de détail en ligne offrant des jouets en peluche et 
rembourrés ainsi que des vêtements et des accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,449,490. 2009/08/25. Ingo Stuckmann, 14 Lakecrest Circle, 
Brighton, ONTARIO K0K 1H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

WETM Wind Electric
WARES: Power generation equipment and machinery, namely, 
wind turbines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement et machinerie pour la production 
d'énergie, , nommément turbines éoliennes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,529. 2009/08/26. Engage Agro Corporation, 1030 Gordon 
Street, Guelph, ONTARIO N1G 4X5

Payload
WARES: Herbicides for commercial non-agricultural use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides pour utilisation commerciale (non 
destinés à l'agriculture). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,449,534. 2009/08/26. TransGlobe Property Management 
Services Ltd., 5925 Airport Road, Suite 700, Mississauga, 
ONTARIO L4V 1W1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, 
EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5

SERVICES: Residential and commercial property management 
services. Used in CANADA since 2004 on services.

SERVICES: Services de gestion de propriétés résidentielles et 
commerciales. Employée au CANADA depuis 2004 en liaison 
avec les services.

1,449,562. 2009/08/26. 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

SERVICES: Operation of an entertainment website reporting on 
celebrity culture featuring daily articles, pictures galleries, blog 
entries and special features. Used in CANADA since at least as 
early as May 31, 2007 on services.
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SERVICES: Exploitation d'un site web de divertissement sur les 
vedettes et offrant des articles courants, des galeries d'images, 
des billets de blogue et des chroniques spéciales. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2007 en 
liaison avec les services.

1,449,565. 2009/08/26. COBRA FIXATIONS CIE LTEE, 8051, 
Boulevard Métropolitain Est, Montréal, QUEBEC H1J 1J8 
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

XPRESS INTELLIGENT HANGERS
WARES: Metal and non-metal fastening hooks and anchors for 
use in gypsum panels, drywall, plaster boards, wood panels and 
hollowed doors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crochets et dispositifs de fixation métalliques 
ou non pour panneaux de gypse, cloisons sèches, plaques de 
plâtre, panneaux de bois et portes creuses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,578. 2009/08/26. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: Jewellery. Used in CANADA since at least as early as 
July 2009 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,449,579. 2009/08/26. Rest Assured MC Inc., 101-2720 
Queensview Drive, Ottawa, ONTARIO K2B 1A5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BUGSTOP
WARES: Mattress covers, box spring covers, pillow 
encasements, mattress pads, allergy relief bedding. Used in 
CANADA since at least as early as November 2008 on wares.

MARCHANDISES: Housses de matelas, housses pour 
sommiers à ressorts, enveloppes d'oreillers, surmatelas, draps 
de lit pour réduire les allergies. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,449,692. 2009/08/27. H.J. Heinz Company of Canada LP, 90 
Sheppard Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2N 7K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Noodles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,449,709. 2009/08/27. 163965 Canada Inc., 8300 Cote de 
Liesse, Suite 104, St. Laurent, QUEBEC H4T 1G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

LOUDMOUTH GOLF
WARES: Clothing, footwear and accessories namely shirts, 
sweaters, socks, swim trunks, shorts, overalls, trousers, jackets, 
nightshirts, underwear, bath robes, jogging sets,warm-up suits, 
shoes, belts, ties, gloves, hats, wallets;outerwear, namely ski 
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suits, snow suits, snowmobile suits, anoraks, ski jackets, 
windbreakers, skin pants, mitts; athletic sets, namely track suits, 
jogging suits,t-shirts, polo. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants et 
accessoires, nommément chemises, chandails, chaussettes, 
maillots de bain, shorts, salopettes, pantalons, vestes, chemises 
de nuit, sous-vêtements, sorties de bain, ensembles de jogging, 
survêtements, chaussures, ceintures, cravates, gants, chapeaux, 
portefeuilles; vêtements d'extérieur, nommément costumes de 
ski, habits de neige, costumes de motoneige, anoraks, vestes de 
ski, coupe-vent, pantalons de peau, mitaines; ensembles de 
sport, nommément ensembles d'entraînement, ensembles de 
jogging, tee-shirts, polos. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,449,722. 2009/08/27. Ensitech Pty Ltd, Unit 10, Eco Blue 
Business Park, 84-90 Old Bathurst Road, Emu Heights, New 
South Wales 2750, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

TIG Brush
WARES: Chemical substances for use in metal finishing and 
metal treatment, namely, metal cleaning preparations; metal 
finishing apparatus, namely, electrochemical metal cleaner; 
electric cleaning apparatus, namely, electric chemical metal 
cleaner. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on December 06, 2007 under No. 1212332 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances chimiques pour utilisation dans 
la finition du métal et le traitement du métal, nommément 
produits de nettoyage pour le métal; appareils de finition du 
métal, nommément nettoyant à métal électrochimique; appareils 
de nettoyage électriques, nommément nettoyant à métal 
électrique (chimique). Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 06 
décembre 2007 sous le No. 1212332 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,449,748. 2009/08/27. Les Consultants Prévost Fortin D'Aoust 
et Associés inc., 55, rue Castonguay, bureau 400, Saint-Jérôme, 
QUÉBEC J7Y 2H9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE 
CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, 
J7Y2H9

LE MEILLEUR ARGUMENT
SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
au moins 01 mars 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least 
March 01, 2009 on services.

1,449,865. 2009/08/28. Congoleum Corporation, a Delaware 
corporation, 3500 Quakerbridge Road, Mercerville, New Jersey 
08619, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

STAIN DEFENSE SYSTEM
WARES: Plastic floor covering having a water resistant, smooth 
or embossed surface in rolls or tiles. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Couvre-plancher en plastique ayant une 
surface hydrofuge, lisse ou gaufrée en rouleaux ou en carreaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,941. 2009/08/28. Flip Face Inc., 463 Seaman Street, 
Stoney Creek, ONTARIO L8E 2R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

POWERFLIP
WARES: Trim and mouldings for residential and commercial 
use. Used in CANADA since August 26, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Garnitures et moulures pour utilisations 
résidentielles et commerciales. Employée au CANADA depuis 
26 août 2009 en liaison avec les marchandises.

1,449,964. 2009/08/31. Planet Earth Recycling Ltd., 3379 
McGinnis Road, West Kelowna, BRITISH COLUMBIA V4T 1B5

Planet Earth Recycling Ltd.
SERVICES: Collection, processing and marketing of various 
recyclable material such as paper, cardboard, plastics, ferrous 
metals, non ferrous metals, compostable organics, glass, 
electronics (e-waste) and deposit containers. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Collecte, traitement et marketing de divers 
matériaux recyclables comme le papier, le carton, le plastique, 
les métaux ferreux, les métaux non ferreux, les produits 
compostables, le verre, les appareils électroniques (déchets 
électroniques) et les contenants de dépôt. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,449,966. 2009/08/28. Tibotec Pharmaceutical, Ltd., Eastgate 
Village, Eastgate, Little Island, County Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

INROADS
SERVICES: Medical and scientific research, namely, conducting 
clinical trials. Priority Filing Date: August 20, 2009, Country: 



Vol. 57, No. 2890 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 mars 2010 274 March 17, 2010

UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/808,827 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Recherche médicale et scientifique, nommément 
essais cliniques. Date de priorité de production: 20 août 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/808,827 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,449,971. 2009/08/28. Kolbe & Kolbe Millwork Co., Inc., 1323 
South Eleventh Avenue, Wausau, WI 54401-5998, 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

THERMAPLUS
WARES: Wood windows and doors, metal clad wood windows 
and doors, vinyl windows and doors. Priority Filing Date: August 
18, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/807,160 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fenêtres et portes en bois, fenêtres et portes 
en bois à revêtement en métal, fenêtres et portes en vinyle. Date
de priorité de production: 18 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/807,160 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,449,972. 2009/08/28. Rev Publishing Inc., 2722 St. Paul Ave., 
Niagara Falls, ONTARIO L2J 2L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

TODAY MAGAZINE
WARES: Magazines, electronic publications, namely, 
magazines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Magazines, publications électroniques, 
nommément magazines. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,449,999. 2009/08/31. 1290972 Alberta Ltd., 11750 Jasper 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5K 0N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN G. 
PARKER, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900 
MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

FAMOSO
The English translation of the Italian word 'FAMOSO' is 
'FAMOUS'

WARES: (1) Clothing, namely, hats, t-shirts and kitchen aprons. 
(2) Pizza cutters. (3) Pizza peels. (4) Pizza stones. (5) Mugs. (6) 
Hats. (7) T-shirts. (8) Aprons, namely kitchen aprons. 

SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Food take-out services. 
(3) Food delivery services. (4) Franchising of restaurant services. 
(5) Telephone food ordering services. (6) Internet food ordering 
services. (7) Facsimile food ordering services. (8) Catering 
services. Used in CANADA since at least as early as October 
14, 2008 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
FAMOSO est FAMOUS.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chapeaux, tee-
shirts et tabliers de cuisine. (2) Roulettes à pizza. (3) Pelles à 
pizzas. (4) Pierres à pizza. (5) Grandes tasses. (6) Chapeaux. 
(7) Tee-shirts. (8) Tabliers, nommément tabliers de cuisine. 
SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services d'aliments à 
emporter. (3) Services de livraison d'aliments. (4) Franchisage 
de services de restaurant. (5) Services de commande d'aliments 
par téléphone. (6) Services de commande d'aliments par 
Internet. (7) Services de commande d'aliments par télécopie. (8) 
Services de traiteur. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 14 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,450,035. 2009/08/31. Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley 
Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

KNOXDALE
WARES: (1) Cheese, namely block cheese, cheese slices, 
cheese strings, bagged (shredded) cheese; butter; margarine; 
eggs. (2) Non-dairy coffee whiteners and creamers. (3) Ice 
cream, cottage cheese, cream, sour cream, yogurt and yogurt 
novelties. (4) Non-alcoholic dairy based beverages, namely 
eggnog, yogurt beverages, chocolate and flavoured milk. (5) 
Frozen desserts made from dairy products, namely frozen 
yogurt, ice cream, gelato, and gelato cakes; frozen desserts 
made from non-dairy products, namely ices, sherberts, sorbets, 
sorbetto and sorbetto cakes, cakes, pies, cheesecakes, eclairs, 
cupcakes, gelatin; frozen desserts made from soy, namely gelato 
and sorbetto. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Fromage, nommément briques de 
fromage, tranches de fromage, bâtonnets de fromage à 
effilocher, fromage en sacs (râpé); beurre; margarine; oeufs. (2) 
Colorants à café non laitiers. (3) Crème glacée, fromage cottage, 
crème, crème sure, yogourt et articles à base de yogourt. (4) 
Boissons sans alcool à base de lait, nommément lait de poule, 
boissons au yogourt, lait au chocolat et lait aromatisé. (5) 
Desserts glacés à base de produits laitiers, nommément yogourt 
glacé, crème glacée, gelato et gâteaux gelato; desserts glacés à 
base de produits non laitiers, nommément glaces, sorbets, 
sorbetto et gâteaux au sorbetto, gâteaux, tartes, gâteaux au 
fromage, éclairs, petits gâteaux, gélatine; desserts glacés à base 
de soya, nommément gelato et sorbetto. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,450,039. 2009/08/31. Novozymes Switzerland AG, 
Neumattweg 16, Dittingen CH-4243, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

VINOCLEAR
WARES: Enzymes for use in the wine industry. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enzymes pour l'industrie vinicole. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,042. 2009/08/31. Nufarm Agriculture Inc., Suite 350, 2618 
Hopewell Place NE, Calgary, ALBERTA T1Y 7J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Herbicide. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,450,161. 2009/08/28. Chem-Ecol Ltd., 640 Victoria Street, P.O. 
Box 955, Cobourg, ONTARIO K9A 4W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MINDEN GROSS 
LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4G2

WARES: Industrial lubricants. SERVICES: The reclamation and 
purification of used oils for reuse. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 1991 on wares and on services.

MARCHANDISES: Lubrifiants industriels. SERVICES:
Récupération et purification d'huiles usées pour réutilisation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 1991 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,450,192. 2009/09/01. Lakeshore Data Management Inc., 25 
McConnell Drive, Dorval, QUEBEC H9S 5L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

SCANNING ADVANTAGE
SERVICES: Business consulting and business management 
services for retail stores and convenience stores; retail sales 
data analysis services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil commercial et de gestion 
d'entreprise pour les magasins de détail et les dépanneurs; 
services d'analyse de données de vente au détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,450,194. 2009/09/01. The First American Corporation, 1 First 
American Way, Santa Ana, California, 92707, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

LLC
WARES: Computer software used to link credit grantors and 
lawyers over the Internet to coordinate and facilitate the closing 
of real estate transactions, including the ability to create 
documents and act as a document repository. Used in CANADA 
since February 02, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour établir un lien entre les 
distributeurs de crédit et les avocats sur Internet afin de 
coordonner et de faciliter la conclusion de transactions 
immobilières, y compris la capacité à créer des documents et à 
servir de dépôt de documents. Employée au CANADA depuis 
02 février 2009 en liaison avec les marchandises.

1,450,304. 2009/08/26. 707284 ONTARIO INC., doing business 
as INSTRUMED SURGICAL, 2255 Dunwin Drive, Unit 1, 
Mississauga, ONTARIO L5L 1A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER H. 
KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 5065 FOREST 
HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M5A7

FILTER SAVER
WARES: Disposable collection containers for human fluids 
collected during surgical procedures. Used in CANADA since at 
least as early as July 31, 2003 on wares.
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MARCHANDISES: Récipients de collecte jetables pour les 
liquides organiques humains recueillis pendant les interventions 
chirurgicales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 juillet 2003 en liaison avec les marchandises.

1,450,306. 2009/08/27. THE INNOVATE RESEARCH & 
DEVELOPMENT LIMITED PARTNERSHIP, an Ontario Limited 
Partnership, 5071 Forest Hill Drive,  Mississauga, ONTARIO 
L5M 5A7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI 
& COMPANY), 5065 FOREST HILL DRIVE, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5M5A7

SERVICES: Providing information in the medical field; providing 
information in the nursing field; providing information in the 
pharmaceutical field; providing access to a medical database via 
a global information network; providing access to a computer 
database and/or bulletin board in the fields of health care and 
pharmaceuticals; providing medical and pharmaceutical 
information to doctors, nurses and pharmacists; providing 
medical and pharmaceutical information to doctors, nurses and 
pharmacists via the internet; providing a web site featuring 
medical information; Providing an Internet website for medical 
professionals and medical patients that allows for the exchange 
of information from remote locations using devices that feed 
information to the website that is then processed and can be 
accessed in real-time by users. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Diffusion d'information dans le domaine médical; 
diffusion d'information dans le domaine infirmier; diffusion 
d'information dans le domaine pharmaceutique; offre d'accès à 
une base de données médicales par un réseau informatique 
mondial; offre d'accès à une base de données et/ou à des 
babillards dans le domaine des soins de santé et des produits 
pharmaceutiques; diffusion d'information médicale et 
pharmaceutique aux médecins, aux infirmières et aux 
pharmaciens; diffusion d'information médicale et 
pharmaceutique aux médecins, aux infirmières et aux 
pharmaciens par Internet; offre d'un site Web offrant des 
renseignements médicaux; offre d'un site Web pour les 
professionnels de la santé et les patients permettant l'échange 
d'information à partir d'endroits éloignés grâce à des appareils 
qui transmettent au site Web de l'information qui est ensuite 
traitée et à laquelle les utilisateurs peuvent accéder en temps 
réel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,450,307. 2009/08/27. THE INNOVATE RESEARCH & 
DEVELOPMENT LIMITED PARTNERSHIP, an Ontario Limited 
Partnership, 5071 Forest Hill Drive,  Mississauga, ONTARIO 
L5M 5A7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI 
& COMPANY), 5065 FOREST HILL DRIVE, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5M5A7

INNOVATE RESEARCH & 
DEVELOPMENT

SERVICES: Providing information in the medical; providing 
information in the nursing field; providing information in the 
pharmaceutical field; providing access to a medical database via 
a global information network; providing access to a computer 
database and/or bulletin board in the fields of health care and 
pharmaceuticals; providing medical and pharmaceutical 
information to doctors, nurses and pharmacists; providing 
medical and pharmaceutical information to doctors, nurses and 
pharmacists via the internet; providing a web site featuring 
medical information; Providing an Internet website for medical
professionals and medical patients that allows for the exchange 
of information from remote locations using devices that feed 
information to the website that is then processed and can be 
accessed in real-time by users. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Diffusion d'information dans le domaine médical; 
diffusion d'information dans le domaine infirmier; diffusion 
d'information dans le domaine pharmaceutique; offre d'accès à 
une base de données médicales par un réseau informatique 
mondial; offre d'accès à une base de données et/ou à des 
babillards dans le domaine des soins de santé et des produits 
pharmaceutiques; diffusion d'information médicale et 
pharmaceutique aux médecins, aux infirmières et aux 
pharmaciens; diffusion d'information médicale et 
pharmaceutique aux médecins, aux infirmières et aux 
pharmaciens par Internet; offre d'un site Web offrant des 
renseignements médicaux; offre d'un site Web pour les 
professionnels de la santé et les patients permettant l'échange 
d'information à partir d'endroits éloignés grâce à des appareils 
qui transmettent au site Web de l'information qui est ensuite 
traitée et à laquelle les utilisateurs peuvent accéder en temps 
réel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,450,308. 2009/08/27. THE INNOVATE RESEARCH & 
DEVELOPMENT LIMITED PARTNERSHIP, an Ontario Limited 
Partnership, 5071 Forest Hill Drive,  Mississauga, ONTARIO 
L5M 5A7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI 
& COMPANY), 5065 FOREST HILL DRIVE, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5M5A7



Vol. 57, No. 2890 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 mars 2010 277 March 17, 2010

SERVICES: Providing information in the medical field; providing 
information in the nursing field; providing information in the 
pharmaceutical field; providing access to a medical database via 
a global information network; providing access to a computer 
database and/or bulletin board in the fields of health care and 
pharmaceuticals; providing medical and pharmaceutical 
information to doctors, nurses and pharmacists; providing 
medical and pharmaceutical information to doctors, nurses and 
pharmacists via the internet; providing a web site featuring 
medical information; Providing an Internet website for medical 
professionals and medical patients that allows for the exchange 
of information from remote locations using devices that feed 
information to the website that is then processed and can be 
accessed in real-time by users. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Diffusion d'information dans le domaine médical; 
diffusion d'information dans le domaine infirmier; diffusion 
d'information dans le domaine pharmaceutique; offre d'accès à 
une base de données médicales par un réseau informatique 
mondial; offre d'accès à une base de données et/ou à des 
babillards dans le domaine des soins de santé et des produits 
pharmaceutiques; diffusion d'information médicale et 
pharmaceutique aux médecins, aux infirmières et aux 
pharmaciens; diffusion d'information médicale et 
pharmaceutique aux médecins, aux infirmières et aux 
pharmaciens par Internet; offre d'un site Web offrant des 
renseignements médicaux; offre d'un site Web pour les 
professionnels de la santé et les patients permettant l'échange 
d'information à partir d'endroits éloignés grâce à des appareils 
qui transmettent au site Web de l'information qui est ensuite 
traitée et à laquelle les utilisateurs peuvent accéder en temps 
réel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,450,309. 2009/08/27. THE INNOVATE RESEARCH & 
DEVELOPMENT LIMITED PARTNERSHIP, an Ontario Limited 
Partnership, 5071 Forest Hill Drive,  Mississauga, ONTARIO 
L5M 5A7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI 
& COMPANY), 5065 FOREST HILL DRIVE, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5M5A7

Colour is claimed as a distinctive feature of the mark. The mark 
consists of a light blue circle with a script "e" in white lettering 
inside the circle, the letters "Ducate" in grey lettering.

SERVICES: Providing information in the medical field; providing 
information in the nursing field; providing information in the 
pharmaceutical field; providing access to a medical database via 
a global information network; providing access to a computer 
database and/or bulletin board in the fields of health care and 
pharmaceuticals; providing medical and pharmaceutical 
information to doctors, nurses and pharmacists; providing 
medical and pharmaceutical information to doctors, nurses and 
pharmacists via the internet; providing a web site featuring 
medical information; Providing an Internet website for medical 
professionals and medical patients that allows for the exchange 

of information from remote locations using devices that feed 
information to the website that is then processed and can be 
accessed in real-time by users. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un cercle bleu clair 
comprenant la lettre « e » qui est blanche. Les lettres du mot « 
Ducate » sont grises.

SERVICES: Diffusion d'information dans le domaine médical; 
diffusion d'information dans le domaine infirmier; diffusion 
d'information dans le domaine pharmaceutique; offre d'accès à 
une base de données médicales par un réseau informatique 
mondial; offre d'accès à une base de données et/ou à des 
babillards dans le domaine des soins de santé et des produits 
pharmaceutiques; diffusion d'information médicale et 
pharmaceutique aux médecins, aux infirmières et aux 
pharmaciens; diffusion d'information médicale et 
pharmaceutique aux médecins, aux infirmières et aux 
pharmaciens par Internet; offre d'un site Web offrant des 
renseignements médicaux; offre d'un site Web pour les 
professionnels de la santé et les patients permettant l'échange 
d'information à partir d'endroits éloignés grâce à des appareils 
qui transmettent au site Web de l'information qui est ensuite 
traitée et à laquelle les utilisateurs peuvent accéder en temps 
réel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,450,315. 2009/08/28. Chem-Ecol Ltd., 640 Victoria Street,  
P.O. Box 955,  Cobourg, ONTARIO K9A 4W4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MINDEN 
GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

CHEM-ECOL
WARES: Industrial lubricants. SERVICES: The reclamation and 
purification of used oils for reuse. Used in CANADA since 
September 16, 1975 on wares and on services.

MARCHANDISES: Lubrifiants industriels. SERVICES:
Récupération et purification d'huiles usées pour réutilisation. 
Employée au CANADA depuis 16 septembre 1975 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,450,317. 2009/08/28. Chem-Ecol Ltd., 640 Victoria Street,  
P.O. Box 955,  Cobourg, ONTARIO K9A 4W4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MINDEN 
GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

WARES: Industrial lubricants. SERVICES: The reclamation and 
purification of used oils for reuse. Used in CANADA since 
January 01, 1991 on wares and on services.

MARCHANDISES: Lubrifiants industriels. SERVICES:
Récupération et purification d'huiles usées pour réutilisation. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1991 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,450,323. 2009/08/28. CLUB DE GOLF LE MIRAGE INC., 
3737. chemin Martin, Terrebonne, QUEBEC J6W 5C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOEL BRASSARD, (DUNTON RAINVILLE SENCRL.), TOUR 
DE LA BOURSE, 43E ETAGE, 800, PLACE VICTORIA, C.P. 
303, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H1

WARES: Golf balls; golf ball markers; clothing, namely men's, 
women's and children's casual sportswear, active wear, body 
wear, namely, slacks, snorts and pants, tops, shirts, blouses, 
sweaters, sweat shirts, jackets, coats, vests, socks, belts. 
scarves. hats, gloves, golf gloves, ties; water resistant jackets 
and pants to wear over clothing; umbrellas; towels; and 
memorabilia, namely books of all kinds, posters, magazines, 
photoprints, photographs, greeting cards, brochures and 
pictures; golf tees. hand-held golf green repairing tools, watches, 
mugs and glasses. SERVICES: Operation of a golf club, 
comprised of a golf course, a clubhouse including snack bar and 
dinning facilities, a pro shop, golf school and golf teaching 
facility. Used in CANADA since January 1998 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Balles de golf; repères de balle de golf; 
vêtements, nommément pour hommes, femmes et enfants, à 
savoir vêtements sport, vêtements d'exercice, linge de corps, 
nommément pantalons sport, shorts et pantalons, hauts, 
chemises, chemisiers, chandails, pulls d'entraînement, vestes, 
manteaux, gilets, chaussettes, ceintures. Foulards. Chapeaux, 
gants, gants de golf, cravates; manteaux et pantalons 
imperméables à porter par-dessus les vêtements; parapluies; 
serviettes; objets commémoratifs, nommément livres en tous 
genres, affiches, magazines, épreuves photographiques, photos, 
cartes de souhaits, brochures et images; tés de golf. Fourchettes 
à gazon, montres, grandes tasses et verres. SERVICES:
Exploitation d'un club de golf constitué d'un terrain de golf, d'un 
pavillon de golf comprenant un casse-croûte et une salle à 
manger, d'une boutique du professionnel, d'une école de golf et 
d'une installation pour l'enseignement du golf. Employée au 
CANADA depuis janvier 1998 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.
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1,450,325. 2009/08/31. ADS Seafood inc., 8195, NW, 67th 
Street, Miami, Florida 33166, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, 255, RUE RACINE EST, 
BUREAU 600, BOITE POSTALE 5420, CHICOUTIMI, QUEBEC, 
G7H6J6

WARES: Fresh and frozen sea foods. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer frais et congelés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,326. 2009/08/31. PDM ROYALTIES LIMITED 
PARTNERSHIP, 774 Main Street, 4th Floor, Moncton, NEW 
BRUNSWICK E1C 9Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCINNES 
COOPER, PLACE MONCTON PLACE, 644 MAIN STREET, 
SOUTH TOWER, SUITE 400, PO BOX 1368, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1C1E2

MIDI +
SERVICES: Restaurant services, take-out services, and meal 
delivery services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, services de mets à 
emporter et services de livraison de repas. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,450,380. 2009/09/02. Sears, Roebuck and Co., Department 
766, 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois 60719, 
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

HELPING YOU GET THERE FASTER
SERVICES: Operation of an on-line travel booking and 
reservation system; operation of an agency and reseller 
business for the sale of airline tickets, hotel rooms, car rentals, 
cruises, tickets for sporting, cultural and entertainment events, 
namely tickets for concerts, sporting events, theatres, 
sightseeing trips, theme and water parks, operas, plays, movies 
and amusement parks, travel insurance, bus and rail tours, 
placing of on-line advertising for others; and dissemination of 
travel information via an on-line communication network. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un système de réservation de 
voyages en ligne; exploitation d'une agence et d'une entreprise
de revente spécialisée dans la vente de billets d'avion, la 
réservation de chambres d'hôtel, la location de voitures, la vente 
de croisières, la vente de billets pour des évènements sportifs, 
culturels et de divertissement, nommément billets pour concerts, 
évènements sportifs, pièces de théâtre, visites touristiques, 
parcs thématiques et aquatiques, opéras, pièces de théâtre, 
films et parcs d'attractions, assurance voyage, circuits en 
autobus et en train, placement de publicités en ligne pour des 
tiers; diffusion d'information de voyage par un réseau de 
communication en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,450,389. 2009/09/02. Sears, Roebuck and Co., Department 
766, 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois 60719, 
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

GRANDES ESCAPADES
SERVICES: Operation of an on-line travel booking and 
reservation system; operation of an agency and reseller 
business for the sale of airline tickets, hotel rooms, car rentals, 
cruises, tickets for sporting, cultural and entertainment events, 
namely tickets for concerts, sporting events, theatres, 
sightseeing trips, theme and water parks, operas, plays, movies 
and amusement parks, travel insurance, bus and rail tours, 
placing of on-line advertising for others; and dissemination of 
travel information via an on-line communication network. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un système de réservation de 
voyages en ligne; exploitation d'une agence et d'une entreprise 
de revente spécialisée dans la vente de billets d'avion, la 
réservation de chambres d'hôtel, la location de voitures, la vente 
de croisières, la vente de billets pour des évènements sportifs, 
culturels et de divertissement, nommément billets pour concerts, 
évènements sportifs, pièces de théâtre, visites touristiques, 
parcs thématiques et aquatiques, opéras, pièces de théâtre, 
films et parcs d'attractions, assurance voyage, circuits en 
autobus et en train, placement de publicités en ligne pour des 
tiers; diffusion d'information de voyage par un réseau de 
communication en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,450,394. 2009/09/02. Sears, Roebuck and Co., Department 
766, 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois 60719, 
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

ALLEZ LÀ OÙ VOUS VOULEZ
SERVICES: Operation of an on-line travel booking and 
reservation system; operation of an agency and reseller 
business for the sale of airline tickets, hotel rooms, car rentals, 
cruises, tickets for sporting, cultural and entertainment events, 
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namely tickets for concerts, sporting events, theatres, 
sightseeing trips, theme and water parks, operas, plays, movies 
and amusement parks, travel insurance, bus and rail tours, 
placing of on-line advertising for others; and dissemination of 
travel information via an on-line communication network. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un système de réservation de 
voyages en ligne; exploitation d'une agence et d'une entreprise 
de revente spécialisée dans la vente de billets d'avion, la 
réservation de chambres d'hôtel, la location de voitures, la vente 
de croisières, la vente de billets pour des évènements sportifs, 
culturels et de divertissement, nommément billets pour concerts, 
évènements sportifs, pièces de théâtre, visites touristiques, 
parcs thématiques et aquatiques, opéras, pièces de théâtre, 
films et parcs d'attractions, assurance voyage, circuits en 
autobus et en train, placement de publicités en ligne pour des 
tiers; diffusion d'information de voyage par un réseau de 
communication en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,450,395. 2009/09/02. Sears, Roebuck and Co., Department 
766, 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois 60719, 
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

DREAM OF WHERE YOU'D LIKE TO 
BE

SERVICES: Operation of an on-line travel booking and 
reservation system; operation of an agency and reseller 
business for the sale of airline tickets, hotel rooms, car rentals, 
cruises, tickets for sporting, cultural and entertainment events, 
namely tickets for concerts, sporting events, theatres, 
sightseeing trips, theme and water parks, operas, plays, movies 
and amusement parks, travel insurance, bus and rail tours, 
placing of on-line advertising for others; and dissemination of 
travel information via an on-line communication network. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un système de réservation de 
voyages en ligne; exploitation d'une agence et d'une entreprise 
de revente spécialisée dans la vente de billets d'avion, la 
réservation de chambres d'hôtel, la location de voitures, la vente 
de croisières, la vente de billets pour des évènements sportifs, 
culturels et de divertissement, nommément billets pour concerts, 
évènements sportifs, pièces de théâtre, visites touristiques, 
parcs thématiques et aquatiques, opéras, pièces de théâtre, 
films et parcs d'attractions, assurance voyage, circuits en 
autobus et en train, placement de publicités en ligne pour des 
tiers; diffusion d'information de voyage par un réseau de 
communication en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,450,400. 2009/09/02. PrimeSource Building Products, Inc., 
1321 Greenway Drive, Irving, Texas 75038, 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: Wallboard glass fiber joint tape, adhesive glass fiber 
mesh sold in rolls, and debris netting. Priority Filing Date: March 
06, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/684,962 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ruban pour joints de panneaux muraux en 
fibre de verre, maille adhésive en fibre de verre vendue en 
rouleaux et filets pour débris. Date de priorité de production: 06 
mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/684,962 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,402. 2009/09/02. PrimeSource Building Products, Inc., 
1321 Greenway Drive, Irving, Texas 75038, 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: Metal lath, vinyl trim and bead used in drywall 
construction, paper trim and bead used in drywall construction. 
Priority Filing Date: March 06, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/684,939 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lattes en métal, moulures et baguettes en 
vinyle et en papier pour la construction de cloisons sèches. Date
de priorité de production: 06 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/684,939 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,450,404. 2009/09/02. BR IP Holder LLC, 130 Royall Street, 
Suite 500, Canton, Massachusetts 02021, 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

WARES: Ice cream, frozen yogurt, frozen custard, sherbets, 
sorbets and ices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée, yogourt glacé, flan congelé, 
sorbets et glaces. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,450,436. 2009/09/02. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HERSHEY'S KISSES
WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,450,437. 2009/09/02. Springfield Creamery, Inc., 29440 Airport 
Road, Eugene, OR 97402, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Dairy products, namely, yogurt, cottage cheese, cream 
cheese, sour cream, and kefir; cultured soy yogurt. Used in 
CANADA since at least as early as March 2003 on wares. 
Priority Filing Date: March 16, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/692,225 in association with 
the same kind of wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément yogourt, 
fromage cottage, fromage à la crème, crème sure et kéfir; 
yogourt à base de soya cultivé. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 16 mars 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/692,225 en 
liaison avec le même genre de marchandises.
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1,450,451. 2009/09/02. Christian Radunz, a registered sole 
proprietorship doing business as Jaca Innovations, 3776 
Blenheim, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6L 2Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

WARES: Food products namely meat; Clothing and accessories 
namely t-shirts, aprons, and headwear namely chef hats, 
baseball caps, fabric hats, sun visors. SERVICES: The operation 
of a food cart, provision of mobile food services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément viande; 
vêtements et accessoires, nommément tee-shirts, tabliers et 
couvre-chefs, nommément toques de chefs, casquettes de 
baseball, chapeaux en tissu, visières. SERVICES: Exploitation 
d'un chariot de service, offre de services de livraison de repas. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,450,534. 2009/08/31. 9195-9783 QUÉBEC INC., 76 rue 
Wellington Nord, Sherbrooke, QUEBEC J1H 5A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FONTAINE, PANNETON & ASSOCIÉS, 220-2050 rue King 
Ouest, Sherbrooke, QUEBEC, J1J2E8

SERVICES: Operation of restaurants. as soon as 2009/06/10 on 
services.

SERVICES: Exploitation de restaurants. À compter du 
2009/06/10 en liaison avec les services.

1,450,543. 2009/09/03. Valspar Sourcing, Inc., 114 8th Street 
South, Minneapolis, Minnesota  55402, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ZENITH
WARES: Paints; coatings, namely, stains and clear finishes for 
exterior and interior use on a variety of substrates. Used in 
CANADA since at least as early as September 2008 on wares.

MARCHANDISES: Peintures; revêtements, nommément 
teintures et vernis transparents pour application extérieure et 
intérieure sur divers substrats. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,450,544. 2009/09/03. Combe Incorporated, 1101 Westchester 
Avenue, White Plains, NEW YORK 10604, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Medicated lozenges for soothing sore throats. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pastilles médicamenteuses pour soulager 
les maux de gorge. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,450,546. 2009/09/03. Quick Change Artist, LLC, 3866 
Prospect Avenue, West Palm Beach, FL 33404, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Shoes. Used in CANADA since at least as early as 
September 10, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Chaussures. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 10 septembre 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,450,549. 2009/09/03. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Data processing programs, in particular computer 
software for medical information systems, computer software for 
reproducing, transmitting and processing medical data, images 
and scan orders, communications software for hospitals and 
other medical institutions. Priority Filing Date: May 05, 2009, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2009 027 686.2/09 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on July 08, 2009 under 
No. 30 2009 027 686 on wares.

MARCHANDISES: Programmes de traitement des données, 
notamment logiciels pour les systèmes d'information médicale, 
logiciels pour la reproduction, la transmission et le traitement de 
données médicales, d'images et de commandes de 
scintigrammes, logiciels de communications pour hôpitaux et 
autres établissements médicaux. Date de priorité de production: 
05 mai 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 027 
686.2/09 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08 juillet 2009 sous 
le No. 30 2009 027 686 en liaison avec les marchandises.

1,450,553. 2009/09/03. Stephen Robinson, 20295-113B, Unit 
#9, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 6E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

THE BERRY BOYS

WARES: Confectionery, namely, dried and sweetened 
cranberries and blueberries; chocolate covered dried and 
sweetened cranberries and blueberries. SERVICES: Preparation 
of confectionery, namely, dried and sweetened cranberries and 
blueberries; chocolate covered dried and sweetened cranberries 
and blueberries; retail sale of confectionery, namely, dried and 
sweetened cranberries and blueberries; chocolate covered dried 
and sweetened cranberries and blueberries. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément canneberges et 
bleuets séchés et sucrés; canneberges et bleuets séchés, 
sucrés et enrobés de chocolat. SERVICES: Préparation de 
confiseries, nommément de canneberges et de bleuets séchés 
et sucrés; préparation de canneberges et de bleuets séchés, 
sucrés et enrobés de chocolat; vente au détail de confiseries,
nommément de canneberges et de bleuets séchés et sucrés; 
vente au détail de canneberges et de bleuets séchés, sucrés et 
enrobés de chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,450,556. 2009/09/03. GREENVEX, LLC., Suite 180, 1200 
Northmeadow Parkway, Roswell, GEORGIA 30076, 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

GREENVEX
WARES: Ventilating exhaust fans. Priority Filing Date: March 
13, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/690,509 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs aspirants. Date de priorité de 
production: 13 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/690,509 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,450,563. 2009/09/03. Medtronic, Inc., 710 Medtronic Parkway, 
Minneapolis, Minnesota 55432-5604, 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

INTUITION
WARES: Medical guidewires and parts and fittings thereof. 
Priority Filing Date: April 16, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/715,509 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils guides médicaux ainsi que pièces et 
accessoires connexes. Date de priorité de production: 16 avril 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/715,509 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,450,564. 2009/09/03. Medtronic, Inc., 710 Medtronic Parkway, 
Minneapolis, Minnesota 55432-5604, 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

PROVIA
WARES: Medical guidewires and parts and fittings thereof. 
Priority Filing Date: April 16, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/715,534 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils guides médicaux ainsi que pièces et 
accessoires connexes. Date de priorité de production: 16 avril 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/715,534 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,572. 2009/09/03. 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

POKÉMON RUMBLE
WARES: Computer game programs; computer game software; 
electronic game programs; electronic game software; interactive 
electronic game programs; interactive electronic game software; 
interactive video game programs; interactive video game 
software; 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; downloadable electronic 
publications, namely, game instruction booklets. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeu; programmes de jeux électroniques; logiciels de jeux 
électroniques; programmes de jeux électroniques interactifs; 
logiciels de jeux électroniques interactifs; programmes de jeux 
vidéo interactifs; logiciels de jeux vidéo interactifs; programmes 
de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; fichiers multimédias 
téléchargeables, nommément jeux; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables; logiciels de jeu 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; 
publications électroniques téléchargeables, nommément livrets 
d'instruction pour jeux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,450,577. 2009/09/04. SHENZHEN NOPOSION 
AGROCHEMICALS CO., LTD., 113 RESERVOIR ROAD, 
XIXIANG, BAOAN DISTRICT, SHENZHEN, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Herbicides; algicide; fungicides; miticides; acaricides; 
insecticides; repellents, namely, insect repellents; parasiticides; 
cedar wood, namely, cedar wood for use as an insect repellent; 
incense; rodenticides; hand-pumped sprayers, namely, hand-
pumped sprayers for applying weed killers, hand-pumped 
sprayers for spraying insecticide; animal attractant scents; 
fumigants, namely, fumigants for insect infestation, fumigants for 
rodent infestation; poison, namely, insect poison, lice poison, rat 
poison. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides; algicide; fongicides; miticides; 
acaricides; insecticides; répulsifs, nommément insectifuges; 
antiparasitaires; bois de cèdre, nommément bois de cèdre pour 
utilisation comme insectifuge; encens; rodenticides; 
pulvérisateurs avec pompe à main, nommément pulvérisateurs 
avec pompe à main pour l'application d'herbicides, 
pulvérisateurs avec pompe à main pour l'application 
d'insecticides; parfums pour attirer les animaux; fumigants, 
nommément fumigants pour les infestations d'insectes, 
fumigants pour les infestations de rongeurs; poison, nommément 
poison pour éliminer les insectes, poison pour éliminer les poux, 
poison pour éliminer les rats. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,450,582. 2009/09/03. Sirius XM Radio Inc., 1221 Avenue of 
the Americas, 36th Floor, New York, NY  10020, 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

ARTIST IMPACT
SERVICES: Entertainment services, namely providing programs 
featuring music, talk, and news via satellite radio, television, 
video, telephone, mobile telephone, a global computer network 
or other electronic or digital communications network or device. 
Priority Filing Date: March 03, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77682378 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre 
d'émissions de musique, de discussion et de nouvelles par radio 
satellite, télévision, vidéo, téléphone, téléphone mobile, réseau 
informatique mondial ou tout autre réseau ou appareil de 
communication électronique ou numérique. Date de priorité de 
production: 03 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77682378 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,450,640. 2009/09/03. WYROZUB, Cindy, 14215 122 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5X 3R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

MEDIPENGUIN
WARES: Prone recovery boards for patients. SERVICES: Rental 
of prone recovery boards. Used in CANADA since at least as 
early as January 2009 on services; March 2009 on wares.

MARCHANDISES: Planches pour repos sur le ventre à 
l'horizontale (procubitus) pour les malades. SERVICES: Location 
de planches pour repos sur le ventre à l'horizontale (procubitus). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2009 en liaison avec les services; mars 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,450,641. 2009/09/04. General Motors 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

XLR
WARES: Optical frames, eyewear lenses, eyewear cases, and 
eyewear chains. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montures, verres, étuis et chaînes pour 
articles de lunetterie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,450,649. 2009/09/04. Canad Corporation of Manitoba Ltd., 930 
Jefferson Avenue, 3rd Floor, Winnipeg, MANITOBA R2P 1W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

TAVERN BLOOMER
WARES: Prepared food, namely cooked onions. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments cuisinés, nommément oignons 
cuits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,450,675. 2009/09/04. PS Brands, LLC, 100 West 33rd Street, 
New York, New York 10001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEVEN N. SIEGER, (HIMELFARB PROSZANSKI LLP), 480 
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1401, TORONTO, ONTARIO, 
M5G1V2

SAFETY TOES

WARES: Clothing, namely, hosiery, socks, pantyhose. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bonneterie, 
chaussettes, bas-culottes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,450,679. 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

LA PROMESSE ZÉRO RÉSIDUS
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.

1,450,686. 2009/09/04. 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

BLUE CHAIR
WARES: Bourbon, gin, rum, scotch, tequila, vodka, whiskey and 
wine. Priority Filing Date: March 05, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/684,050 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bourbon, gin, rhum, scotch, téquila, vodka, 
whiskey et vin. Date de priorité de production: 05 mars 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/684,050 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,687. 2009/09/04. 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

BLUE CHAIR BAY
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.
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1,450,689. 2009/09/04. General Motors 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

CAPTIVA
WARES: Motor land vehicles, namely automobiles, sport utility 
vehicles, trucks, vans, engines therefor and structural parts 
thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres automobiles, 
nommément automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, 
fourgonnettes, moteurs connexes et pièces structurales 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,450,691. 2009/09/04. 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

FONTELIS
WARES: Fungicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,450,692. 2009/09/04. MICHAEL L. LAMONT PROFESSIONAL 
CORPORATION, 25 MAIN STREET WEST, SUITE 200, 
HAMILTON, ONTARIO L8P 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

YOUR CASE MATTERS
SERVICES: LEGAL SERVICES. Used in CANADA since 
December 2006 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
décembre 2006 en liaison avec les services.

1,450,693. 2009/09/04. 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

TREORIS
WARES: Fungicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,450,694. 2009/09/04. 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

VERTISAN
WARES: Fungicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,450,696. 2009/09/04. UNI-PRESIDENT ENTERPRISES 
CORP., a legal entity, 301, Chung Cheng Rd., Yan Harng, 
Yeong Kang Shih, Tainan Hsien, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

The transliteration of the non-English characters of the design 
mark as given by the applicant is "Man Han Da Can".  The 
translation of the non-English characters of the mark as given by 
the applicant is "Man Han Feast".

WARES: Instant noodles, instant rice noodles, instant bean 
noodles, noodles, fried noodle crackers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La translittération des caractères étrangers de la marque est, 
selon le requérant, « Man Han Da Can ». La traduction anglaise 
des caractères étrangers de la marque est, selon le requérant, « 
Man Han Feast ».

MARCHANDISES: Nouilles instantanées, nouilles au riz 
instantanées, nouilles aux fèves instantanées, nouilles, 
craquelins de nouilles frites. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,450,735. 2009/09/04. PrimeSource Building Products, Inc., 
1321 Greenway Drive, Irving, Texas 75038, 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: Wallboard glass fiber joint tape, adhesive glass fiber 
mesh sold in rolls, and debris netting. Priority Filing Date: March 
06, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/684,965 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ruban pour joints de panneaux muraux en 
fibre de verre, maille adhésive en fibre de verre vendue en 
rouleaux et filets pour débris. Date de priorité de production: 06 
mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/684,965 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,736. 2009/09/04. PrimeSource Building Products, Inc., 
1321 Greenway Drive, Irving, Texas 75038, 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: Metal lath, vinyl trim and bead used in drywall 
construction, paper trim and bead used in drywall construction. 
Priority Filing Date: March 06, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/684,948 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lattes en métal, moulures et baguettes en 
vinyle et en papier pour la construction de cloisons sèches. Date

de priorité de production: 06 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/684,948 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,450,742. 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

ZIP TIPS
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.

1,450,744. 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

ZIP-ATOUTS
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.

1,450,747. 2009/09/04. Cadbury Adams USA LLC, 389 
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

BRIGHT MINT
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,450,748. 2009/09/04. Invisible Fence, Inc., a Delaware 
corporation, 10427 Electric Avenue, Knoxville, Tennessee 
37932, 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

MICROLITE
WARES: Components of electronic animal confinement 
systems, namely electronic receivers and animal collars with an 
electronic receiver attached. Used in CANADA since May 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Composants de systèmes électroniques de 
détention d'animaux, nommément récepteurs électroniques et 
colliers pour animaux munis d'un récepteur électronique. 
Employée au CANADA depuis mai 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,450,751. 2009/09/04. Zinpro Corporation, a Minnesota 
corporation, 10400 Viking Drive, Suite 240, Eden Prairie, 
Minnesota 55344-7232, 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

FIRSTSTEP
WARES: System of assessment and management of dairy herd 
performance, namely, a computer software program that 
incorporates cow production, comfort and health information to 
manage and improve cow performance on the dairy farm. Used
in CANADA since January 2009 on wares.

MARCHANDISES: Système d'évaluation et de gestion du 
rendement des troupeaux de vaches laitières, nommément 
programme logiciel incorporant de l'information sur la production 
laitière, le confort et la santé des vaches pour gérer et améliorer 
le rendement des vaches laitières sur une ferme laitière. 
Employée au CANADA depuis janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,450,752. 2009/09/04. Zinpro Corporation, a Minnesota 
corporation, 10400 Viking Drive, Suite 240, Eden Prairie, 
Minnesota 55344-7232, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: System of assessment and management of dairy herd 
performance, namely, a computer software program that 
incorporates cow production, comfort and health information to 
manage and improve cow performance on the dairy farm. Used
in CANADA since January 2009 on wares.

MARCHANDISES: Système d'évaluation et de gestion du 
rendement des troupeaux de vaches laitières, nommément 
programme logiciel incorporant de l'information sur la production 
laitière, le confort et la santé des vaches pour gérer et améliorer 
le rendement des vaches laitières sur une ferme laitière. 
Employée au CANADA depuis janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,450,754. 2009/09/04. Ole Henriksen of Denmark, Inc., 8622 A 
West Sunset Blvd., Los Angeles, California 90069, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FEEL THE DIFFERENCE
WARES: Non-medicated skin care preparations. Used in 
CANADA since at least as early as August 04, 2009 on wares. 
Priority Filing Date: March 09, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/686,786 in association with 
the same kind of wares.

MARCHANDISES: Produits non médicamenteux pour les soins 
de la peau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 04 août 2009 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 09 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/686,786 en liaison avec le 
même genre de marchandises.
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1,450,755. 2009/09/04. G & K Services, Inc., (Minnesota 
corporation), 5995 Opus Parkway, Minnetonka, Minnesota 
55343, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PROSURA
SERVICES: Laundry services; Laundry services for garments for 
the food industry. Used in CANADA since at least as early as 
October 14, 2004 on services.

SERVICES: Services de blanchisserie; services de blanchisserie 
pour vêtements pour l'industrie alimentaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 octobre 2004 en 
liaison avec les services.

1,450,777. 2009/09/04. Quidi Vidi Brewing Company Ltd., 15 
Barrows Road, St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1A 1G8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATHERINE J. O'BRIEN, O'Brien & Anthony, 279 
Duckworth Street, St. John's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR, A1C1G9

WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts. (2) Beer. (3) Beer labels, 
posters, coasters, signs. (4) Clothing, namely, athletic wear; 
headwear, namely, hats and caps; drinking glasses; tote bags; 
key chains. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts. (2) 
Bière. (3) Étiquettes, affiches, sous-verres, enseignes de bière. 
(4) Vêtements, nommément vêtements d'entraînement; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes; verres; fourre-tout; 
chaînes porte-clés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,450,786. 2009/09/04. PRIMED MEDICAL PRODUCTS INC., 
900, 10707 - 100 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA T5J 3M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 
BELL TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J1V3

PRIMAGARD
WARES: Medical supplies, namely, surgical gowns, masks, 
shoe covers, surgical sponges, elastic tensor bandages, 
operating drapes and apparel, isolation gowns and gloves. Used
in CANADA since April 15, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Fournitures médicales, nommément blouses 
de chirurgien, masques, couvre-chaussures, tampons pour 
dissection, bandages de contention, champs et vêtements 
opératoires, blouses et gants d'isolation. Employée au CANADA 
depuis 15 avril 2001 en liaison avec les marchandises.

1,450,813. 2009/09/01. ATLAS EMBROIDERY, LLC, 1737 
Northwest 124th Way, Coral Springs, Florida 33071, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

ECOBABBLE
WARES: Polo shirts, shirts and t-shirts. Used in CANADA since 
April 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Polos, chemises et tee-shirts. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2009 en liaison avec les marchandises.

1,450,814. 2009/09/01. LA SENZA CORPORATION, 1608 St. 
Regis Blvd., Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

THE SEXIES BY LA SENZA
WARES: Panties and bras. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Culottes et soutiens-gorge. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,850. 2009/09/08. WestJet Airlines Ltd., 22 Aerial Place 
N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

WESTJET REWARDS
SERVICES: (1) Credit Card services. (2) Rewards Program, 
namely, operation of an incentive reward program where 
customers can purchase air transportation, tour operator and 
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travel operator goods and services with redeemable points. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de cartes de crédit. (2) Programme de 
récompenses, nommément exploitation d'un programme de 
récompenses permettant aux consommateurs d'acheter des 
marchandises et des services de transporteurs aériens, de 
voyagistes et d'organisateurs de voyages avec des points 
échangeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,450,869. 2009/09/08. British American Tobacco (Brands) Inc., 
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware  19808, 
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

WARES: Cigarettes; tobacco; manufactured tobacco products; 
lighters; matches; smokers' articles, namely cigarette cases, 
ashtrays and tobacco pipes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac 
manufacturé; briquets; allumettes; articles pour fumeurs, 
nommément étuis à cigarettes, cendriers et pipes à tabac. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,872. 2009/09/08. British American Tobacco (Brands) Inc., 
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware  19808, 
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

WARES: Cigarettes; tobacco; manufactured tobacco products; 
lighters; matches; smokers' articles, namely cigarette cases, 
ashtrays and tobacco pipes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac 
manufacturé; briquets; allumettes; articles pour fumeurs, 
nommément étuis à cigarettes, cendriers et pipes à tabac. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,450,874. 2009/09/08. British American Tobacco (Brands) Inc., 
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware 19808, 
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

WARES: Cigarettes; tobacco; manufactured tobacco products; 
lighters; matches; smokers' articles, namely cigarette cases, 
ashtrays and tobacco pipes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac 
manufacturé; briquets; allumettes; articles pour fumeurs, 
nommément étuis à cigarettes, cendriers et pipes à tabac. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,916. 2009/09/08. WestJet Airlines Ltd., 22 Aerial Place 
N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

WESTJET BONUS DOLLARS
SERVICES: (1) Credit Card services. (2) Rewards Program, 
namely, operation of an incentive reward program where 
customers can purchase air transportation, tour operator and 
travel operator goods and services with redeemable points. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de cartes de crédit. (2) Programme de 
récompenses, nommément exploitation d'un programme de 

récompenses permettant aux consommateurs d'acheter des 
marchandises et des services de transporteurs aériens, de 
voyagistes et d'organisateurs de voyages avec des points 
échangeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,450,917. 2009/09/08. WestJet Airlines Ltd., 22 Aerial Place 
N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

WESTJET DOLLARS
SERVICES: (1) Credit Card services. (2) Rewards Program, 
namely, operation of an incentive reward program where 
customers can purchase air transportation, tour operator and 
travel operator goods and services with redeemable points. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de cartes de crédit. (2) Programme de 
récompenses, nommément exploitation d'un programme de 
récompenses permettant aux consommateurs d'acheter des 
marchandises et des services de transporteurs aériens, de 
voyagistes et d'organisateurs de voyages avec des points 
échangeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,450,918. 2009/09/08. WestJet Airlines Ltd., 22 Aerial Place 
N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

WESTJET REWARD DOLLARS
SERVICES: (1) Credit Card services. (2) Rewards Program, 
namely, operation of an incentive reward program where 
customers can purchase air transportation, tour operator and 
travel operator goods and services with redeemable points. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de cartes de crédit. (2) Programme de 
récompenses, nommément exploitation d'un programme de 
récompenses permettant aux consommateurs d'acheter des 
marchandises et des services de transporteurs aériens, de 
voyagistes et d'organisateurs de voyages avec des points 
échangeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,450,921. 2009/09/08. WestJet Airlines Ltd., 22 Aerial Place 
N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

WESTJET FREQUENT GUEST 
PROGRAM

SERVICES: (1) Credit Card services. (2) Rewards Program, 
namely, operation of an incentive reward program where 
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customers can purchase air transportation, tour operator and 
travel operator goods and services with redeemable points. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de cartes de crédit. (2) Programme de 
récompenses, nommément exploitation d'un programme de 
récompenses permettant aux consommateurs d'acheter des 
marchandises et des services de transporteurs aériens, de 
voyagistes et d'organisateurs de voyages avec des points 
échangeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,450,930. 2009/09/08. Shakespeare Company, LLC, 3801 
Westmore Drive, Columbia, South Carolina 29223, 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

SALAMANDER
WARES: Fishing rods, fishing reels, fishing tackle. Priority Filing 
Date: September 04, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/820,717 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cannes à pêche, moulinets, articles de 
pêche. Date de priorité de production: 04 septembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/820,717 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,936. 2009/09/08. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CANADA'S HOCKEY BANK
SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,450,937. 2009/09/08. 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

KLIX
WARES: Coin operated vending machines and their parts and 
fittings for use in cassette drink systems. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs à pièces ainsi que pièces et 
accessoires pour utilisation dans des systèmes de distribution de 

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

1,450,939. 2009/09/08. TrichoScience Innovations Inc., Suite 
400-455 Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
1T1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

REPLICEL
SERVICES: Hair and hair follicle cell replication, generation, 
rejuvenation, and restoration services and technology; rendering 
technical aid in the fields of hair rejuvenation, generation and 
restoration; research and development of biotechnology for the 
promotion of hair growth. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services et technologie de réplication, de 
génération, de régénération et de restauration des cheveux et 
des follicules pileux; offre de soutien technique dans le domaine 
de la régénération, de la génération et de la restauration des 
cheveux; recherche-développement en biotechnologie visant la 
stimulation de la repousse des cheveux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,450,940. 2009/09/08. IEEE Industry Standards and 
Technology Organization, 445 Hoes Lane, Piscataway, NJ 
08854, 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

KANTARA INITIATIVE
WARES: Publications, namely, specifications, brochures, 
pamphlets, newsletters, magazines, white papers and journals in 
the fields of computer user identity, authentication, privacy, 
authorization and security. SERVICES: (1) Publication of books, 
periodicals, specifications, video materials, conference 
proceedings and self-study courses in the field of computer user 
identity, authentication, privacy, authorization and security; 
development of voluntary standards for computer user identity, 
authentication, privacy, authorization, and security, standards 
testing, accreditation of identity management assessors, 
diagnosis and testing of computer hardware and software for 
others in the field of computer user identify, authentication, 
privacy, authorization and security. (2) Association services, 
namely, promoting the interests of suppliers of hardware and 
software and software services, practitioners of identity 
management, and consumers of online services working to 
develop and harmonize standards for computer user identity, 
authentication, privacy, authorization and security. Used in 
CANADA since at least as early as July 2009 on services (2). 
Priority Filing Date: March 19, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/694,466 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services 
(1).
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MARCHANDISES: Publications, nommément spécifications, 
brochures, prospectus, bulletins d'information, magazines, 
documents de présentation technique et revues dans le domaine 
de l'identification, de l'authentification, de la confidentialité, de 
l'autorisation et de la sécurité des utilisateurs d'ordinateur. 
SERVICES: (1) Publication de livres, périodiques, spécifications, 
matériel vidéo, comptes rendus de conférence et cours pour 
autodidactes dans le domaine de l'identification, de 
l'authentification, de la confidentialité, de l'autorisation et de la 
sécurité des utilisateurs d'ordinateur; élaboration de normes 
volontaires pour l'identification, l'authentification, la 
confidentialité, l'autorisation et la sécurité des utilisateurs 
d'ordinateur, essai des normes, accréditation d'évaluateurs pour 
la gestion d'identités, diagnostic et essai de matériel 
informatique et de logiciels pour des tiers dans le domaine de 
l'identification, de l'authentification, de la confidentialité, de 
l'autorisation et de la sécurité des utilisateurs d'ordinateur. (2) 
Services d'association, nommément promotion des intérêts de 
fournisseurs de matériel informatique, de logiciels et de services 
logiciels, de fournisseurs de services de gestion des identités et 
de consommateurs de services en ligne pour l'élaboration et 
l'harmonisation des normes d'identification, d'authentification, de 
confidentialité, d'autorisation et de sécurité des utilisateurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2009 en liaison avec les services (2). Date de priorité de 
production: 19 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/694,466 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).

1,450,941. 2009/09/08. RAFFY KHOJAJIAN, 355 BEACH BLVD, 
HAMILTON, ONTARIO L8H 6W4

MISS MATINA
WARES: (1) Clothing, namely, athletic wear, beachwear, 
business attire, casual wear, children's clothing, exercise 
clothing, formal wear, golf wear, gym wear, loungewear, outdoor 
winter clothing, rainwear, sleepwear, sports clothing and 
undergarments; Headwear, namely, hats, caps, toques, head 
bands and bandanas; Footwear, namely, athletic footwear, 
beach footwear, casual footwear, children's footwear, evening 
footwear, exercise footwear, golf footwear, outdoor winter 
footwear, and rain 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) 
Printed and electronic publications, namely, newsletters, and 
flyers. (4) Printed matter, namely, posters, signs, calendars, 
postcards and directories. (5) Promotional items, namely, hats, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, 
writing pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of clothing, namely, 
athletic wear, beachwear, business attire, casual wear, children's 
clothing, exercise clothing, formal wear, golf wear, gym wear, 
loungewear, outdoor winter clothing, rainwear, sleepwear, sports 
clothing and undergarments, headwear, namely, hats, caps, 
toques, head bands and bandanas, footwear, namely, athletic 
footwear, beach footwear, casual footwear, children's footwear, 
evening footwear, exercise footwear, golf footwear, outdoor 

winter footwear, and rain 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 fashion and clothing. Used in CANADA 
since April 22, 2009 on wares (1), (2) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (3), (4), (5) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements de plage, costumes, vêtements tout-
aller, vêtements pour bébés, vêtements d'exercice, tenues de 
cérémonie, vêtements de golf, vêtements de gymnastique, 
vêtements de détente, vêtements d'hiver, vêtements de pluie, 
vêtements de nuit, vêtements de sport, vêtements de dessous; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, 
bandeaux et bandanas; articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, de plage, tout-aller, pour bébés, de 
soirée, d'exercice, de golf, orthopédiques, pour l'hiver et pour la 
pluie. (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) 
Publications imprimées et électroniques, nommément bulletins 
d'information ainsi que prospectus. (4) Imprimés, nommément 
affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires. 
(5) Articles promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
vêtements, nommément de vêtements d'entraînement, de 
vêtements de plage, de costumes, de vêtements tout-aller, pour 
enfants, d'exercice, de tenues de cérémonie, de vêtements de 
golf, de gymnastique, d'hiver, de pluie, de nuit, de sport et de 
dessous, de couvre-chefs, nommément de chapeaux, de 
casquettes, de tuques, de bandeaux et de bandanas, d'articles 
chaussants, nommément d'articles chaussants d'entraînement, 
de plage, tout-aller, pour enfants, de soirée, d'exercice, de golf, 
d'hiver et imperméables, de bijoux, d'accessoires mode, 
nommément de montres, de lunettes de soleil, de foulards, de 
portefeuilles, de bijoux mode et décorations pour cheveux ainsi 
que de sacs, nommément de porte-monnaie, de sacs à main, de 
fourre-tout, de sacs à dos, de sacs polochon, de sacs à couches, 
de housses à vêtements et de sacs pour ordinateur. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la 
mode et des vêtements. Employée au CANADA depuis 22 avril 
2009 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3), (4), (5) et en liaison avec les services (2).
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1,450,942. 2009/09/08. Trimaco, LLC, P.O. Box 14407, 2800 
Meridian Parkway, Suite 185, Durham, North Carolina 27713, 
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

CABOOSE
WARES: Pants, shirts, jackets, aprons, vests, overalls, shorts, 
hats, caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantalons, chemises, vestes, tabliers, gilets, 
salopettes, shorts, chapeaux, casquettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,944. 2009/09/08. Trimaco, LLC, P.O. Box 14407, 2800 
Meridian Parkway, Suite 185, Durham, North Carolina 27713, 
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

ECODROP
WARES: Biodegradable plastic sheeting for use as drop cloths. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles de plastique biodégradable pour 
utilisation comme toiles de peintre. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,450,945. 2009/09/08. Kemira Chemicals, Inc., (a corporation of 
the State of Georgia), 1950 Vaughn Road, Kennesaw, Georgia 
30144, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7

KEMDRILL
WARES: Polymer chemicals for use in the oil industry, namely, 
oil drilling aids and additives, and wellbore stabilization additives. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques polymériques pour 
l'industrie pétrolière, nommément dispositifs et additifs pour le 
forage de puits de pétrole ainsi qu'additifs de stabilisation des 
puits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,450,947. 2009/09/08. TMGTV Inc., 1 Yonge Street, 6th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5E 1P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JACQUELINE 
DINSMORE, LEGAL COUNSEL, ONE YONGE STREET, 6TH 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5E1P9

SPEAKERPAL ZIP

WARES: Sound systems and speaker systems comprised of 
speakers and handheld electronic digital devices for playing 
music and videos. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaînes stéréophoniques et enceintes 
acoustiques constituées de haut-parleurs et d'appareils 
numériques électroniques portatifs pour la lecture de pièces de 
musique et de vidéos. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,450,948. 2009/09/08. Kemira Chemicals, Inc., (a corporation of 
the State of Georgia), 1950 Vaughn Road, Kennesaw, Georgia 
30144, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7

KEMSEP
WARES: Polymer chemicals for use in the oil industry, namely, 
polymer chemicals for use in refinery separation applications, 
Dissolved Air Flotation ('DAF') separators, API separators and 
emulsion breaking aids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques polymériques pour 
l'industrie pétrolière, nommément produits chimiques 
polymériques pour les applications de séparation dans une 
raffinerie, séparateurs à flottation à l'air dissous (FAD), 
séparateurs API et briseurs d'émulsion. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,976. 2009/09/08. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

UNIQUELY YOU
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.

1,451,008. 2009/09/09. 163965 Canada Inc., 8300 Cote de 
Liesse, Suite 104, St. Laurent, QUEBEC H4T 1G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

BIG MOUTH GOLF
WARES: Clothing, footwear and accessories namely shirts, 
sweaters, socks, swim trunks, shorts, overalls, trousers, jackets, 
nightshirts, underwear, bath robes, jogging sets,warm-up suits, 
shoes, belts, ties, gloves, hats, wallets;outerwear, namely ski 
suits, snow suits, snowmobile suits, anoraks, ski jackets, 
windbreakers, skin pants, mitts; athletic sets, namely track suits, 
jogging suits,t-shirts, polo. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants et 
accessoires, nommément chemises, chandails, chaussettes, 
maillots de bain, shorts, salopettes, pantalons, vestes, chemises 
de nuit, sous-vêtements, sorties de bain, ensembles de jogging, 
survêtements, chaussures, ceintures, cravates, gants, chapeaux, 
portefeuilles; vêtements d'extérieur, nommément costumes de 
ski, habits de neige, costumes de motoneige, anoraks, vestes de
ski, coupe-vent, pantalons de peau, mitaines; ensembles de 
sport, nommément ensembles d'entraînement, ensembles de 
jogging, tee-shirts, polos. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,451,018. 2009/09/09. Zanagen Limited, 50 Vinyl Court, Unit B, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 4A3 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-medicated topical preparations to aid in post-
exercise recovery. Used in CANADA since at least as early as 
August 25, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Préparations topiques non 
médicamenteuses favorisant le rétablissement après l'exercice. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 août 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,451,038. 2009/09/09. Mackenzie Financial Corporation, 180 
Simcoe Street, 12th Floor, Toronto, ONTARIO M5K 3V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

GLOBAL. INTELLIGENCE.
SERVICES: Institutional investment management services; 
administration and management of investment funds; mutual 
fund services, namely the distribution, administration and 
management of mutual funds; segregated fund services, namely 
the distribution, administration and management of segregated 
funds; financial services, namely loan financing services; funds 
investment; mutual funds investment; distribution of investment 
loan financing; insurance services; and trust services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de placements pour les 
institutions, nommément administration et gestion de fonds de 
placement; services de fonds communs de placement, 
nommément distribution, administration et gestion de fonds 
communs de placement; services de fonds distincts, 
nommément distribution, administration et gestion de fonds 
distincts; services financiers, nommément services de 
financement par prêt; placement de fonds; placement dans des 
fonds communs; distribution de fonds de financement; services 
d'assurance; services de fiducie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,451,039. 2009/09/09. 3103-3608 Québec Inc., 611 St. Joseph 
Boulevard, Gatineau, QUEBEC J8Y 4A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

SERVICES: The operation of a restaurant and restaurants, 
cafes, bars and cocktail lounges, and the franchising thereof, 
offering advice and consultation with respect to the franchising, 
establishment and operation of a restaurant, restaurants, cafes, 
bars and cocktail lounges. Used in CANADA since at least as 
early as June 30, 1994 on services.

SERVICES: Exploitation d'un restaurant et de restaurants, de 
cafés, de bars et de bars-salons ainsi que franchisage connexe, 
offre de services de conseil concernant le franchisage, la mise 
sur pied et l'exploitation d'un restaurant, de restaurants, de 
cafés, de bars et de bars-salons. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 30 juin 1994 en liaison avec les 
services.

1,451,075. 2009/09/09. CODET INC, 43 MAPLE, COATICOOK, 
QUEBEC J1A 2S8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WHITE PEAK
WARES: Natural spring water and ice cream. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau de source naturelle et crème glacée. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,077. 2009/09/09. CODET INC., 43 MAPLE, COATICOOK, 
QUEBEC J1A 2S8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

GOOD N PURE
WARES: Iced tea, ice cream, natural spring water and fruit 
juices. Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 57, No. 2890 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 mars 2010 296 March 17, 2010

MARCHANDISES: Thé glacé, crème glacée, eau de source 
naturelle et jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,451,078. 2009/09/09. BON-MAR TEXTILES INC./LES 
TEXTILES BON-MAR INC., 8448 ST-LAURENT BOULEVARD, 
MONTREAL, QUEBEC H2P 2M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

CANUCME
WARES: (1) Men's, women's and children's clothing, namely T-
shirts. (2) Men's, women's and children's clothing, namely shirts, 
pants, shorts, sweatshirts, sweat pants, tank tops, 
undergarments, swim wear, jackets, coats, caps and hats; 
men's, women's and children's clothing accessories, namely 
belts; backpacks, knapsacks and lunch bags. (3) Clothing for 
pets, namely T-shirts, tank tops, coats and jackets; accessories 
for pets, namely leashes and collars. (4) Adhesive stickers. 
SERVICES: (1) On-line sale of clothing for men, women and 
children, namely, T-shirts. (2) Retail and wholesale store sales of 
clothing for men, women and children, namely T-shirts. (3) On-
line sale of clothing and clothing accessories for men, women 
and children, namely, shirts, pants, shorts, sweatshirts, 
sweatpants, tank tops, undergarments, swim wear, jackets, 
coats, caps, hats and belts; backpacks, knapsacks and lunch 
bags. (4) On-line sale of clothing and accessories for pets, 
namely, T-shirts, tank tops, coats, jackets, leashes and collars. 
(5) On-line sale of adhesive stickers. (6) Retail and wholesale 
store services for the sale of clothing and clothing accessories 
for men, women, and children, namely, shirts, pants, shorts, 
sweatshirts, sweatpants, tank tops, undergarments, swim wear, 
jackets, coats, caps, hats and belts; backpacks, knapsacks and 
lunch bags. (7) Retail and wholesale store services for the sale 
of clothing and accessories for pets, namely, T-shirts, tank tops, 
coats, jackets, leashes and collars. (8) Retail and wholesale 
store services for the sale of adhesive stickers. Used in 
CANADA since September 2008 on wares (1); August 01, 2009 
on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares (2), 
(3), (4) and on services (3), (4), (5), (6), (7), (8).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément tee-shirts. (2) Vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément chandails, pantalons, shorts, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, débardeurs, 
vêtements de dessous, vêtements de bain, vestes, manteaux, 
casquettes et chapeaux; accessoires vestimentaires pour 
hommes, femmes et enfants, nommément ceintures; sacs à dos 
et sacs-repas. (3) Vêtements pour animaux de compagnie, 
nommément tee-shirts, débardeurs, manteaux et vestes; 
accessoires pour animaux de compagnie, nommément laisses et 
collets. (4) Autocollants adhésifs. SERVICES: (1) Vente en ligne 
de vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
tee-shirts. (2) Services de magasin de vente au détail et en gros 
de vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
tee-shirts. (3) Vente en ligne de vêtements et d'accessoires 
vestimentaires pour hommes, femmes et enfants, nommément 
chandails, pantalons, shorts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, débardeurs, vêtements de dessous, vêtements 

de bain, vestes, manteaux, casquettes, chapeaux et ceintures; 
sacs à dos et sacs-repas. (4) Vente en ligne de vêtements et 
d'accessoires pour animaux de compagnie, nommément tee-
shirts, débardeurs, manteaux, vestes, laisses et collets. (5) 
Vente en ligne d'autocollants adhésifs. (6) Services de magasin 
de vente au détail et en gros pour la vente de vêtements et 
d'accessoires vestimentaires pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chandails, pantalons, shorts, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, débardeurs, vêtements de dessous, 
vêtements de bain, vestes, manteaux, casquettes, chapeaux et 
ceintures; sacs à dos et sacs-repas. (7) Services de magasin de 
vente au détail et en gros pour la vente de vêtements et 
d'accessoires pour animaux de compagnie, nommément tee-
shirts, débardeurs, manteaux, vestes, laisses et collets. (8) 
Services de magasin de vente au détail et en gros pour la vente 
d'autocollants adhésifs. Employée au CANADA depuis 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises (1); 01 août 
2009 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4) et en 
liaison avec les services (3), (4), (5), (6), (7), (8).

1,451,080. 2009/09/09. BON-MAR TEXTILES INC./LES 
TEXTILES BON-MAR INC., 8448 ST-LAURENT BOULEVARD, 
MONTREAL, QUEBEC H2P 2M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

WARES: (1) Men's, women's and children's clothing, namely T-
shirts. (2) Men's, women's and children's clothing, namely shirts, 
pants, shorts, sweatshirts, sweat pants, tank tops, 
undergarments, swim wear, jackets, coats, caps and hats; 
men's, women's and children's clothing accessories, namely 
belts; backpacks, knapsacks and lunch bags. (3) Clothing for 
pets, namely T-shirts, tank tops, coats and jackets; accessories 
for pets, namely leashes and collars. (4) Adhesive stickers. 
SERVICES: (1) On-line sale of clothing for men, women and 
children, namely, T-shirts. (2) Retail and wholesale store sales of 
clothing for men, women and children, namely T-shirts. (3) On-
line sale of clothing and clothing accessories for men, women 
and children, namely, shirts, pants, shorts, sweatshirts, 
sweatpants, tank tops, undergarments, swim wear, jackets, 
coats, caps, hats and belts; backpacks, knapsacks and lunch 
bags. (4) On-line sale of clothing and accessories for pets, 
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namely, T-shirts, tank tops, coats, jackets, leashes and collars. 
(5) On-line sale of adhesive stickers. (6) Retail and wholesale 
store services for the sale of clothing and clothing accessories 
for men, women, and children, namely, shirts, pants, shorts, 
sweatshirts, sweatpants, tank tops, undergarments, swim wear, 
jackets, coats, caps, hats and belts; backpacks, knapsacks and 
lunch bags. (7) Retail and wholesale store services for the sale 
of clothing and accessories for pets, namely, T-shirts, tank tops, 
coats, jackets, leashes and collars. (8) Retail and wholesale 
store services for the sale of adhesive stickers. Used in 
CANADA since September 2008 on wares (1); August 01, 2009 
on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares (2), 
(3), (4) and on services (3), (4), (5), (6), (7), (8).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément tee-shirts. (2) Vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément chandails, pantalons, shorts, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, débardeurs, 
vêtements de dessous, vêtements de bain, vestes, manteaux, 
casquettes et chapeaux; accessoires vestimentaires pour 
hommes, femmes et enfants, nommément ceintures; sacs à dos 
et sacs-repas. (3) Vêtements pour animaux de compagnie, 
nommément tee-shirts, débardeurs, manteaux et vestes; 
accessoires pour animaux de compagnie, nommément laisses et 
collets. (4) Autocollants adhésifs. SERVICES: (1) Vente en ligne 
de vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
tee-shirts. (2) Services de magasin de vente au détail et en gros 
de vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
tee-shirts. (3) Vente en ligne de vêtements et d'accessoires 
vestimentaires pour hommes, femmes et enfants, nommément 
chandails, pantalons, shorts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, débardeurs, vêtements de dessous, vêtements 
de bain, vestes, manteaux, casquettes, chapeaux et ceintures; 
sacs à dos et sacs-repas. (4) Vente en ligne de vêtements et 
d'accessoires pour animaux de compagnie, nommément tee-
shirts, débardeurs, manteaux, vestes, laisses et collets. (5) 
Vente en ligne d'autocollants adhésifs. (6) Services de magasin 
de vente au détail et en gros pour la vente de vêtements et 
d'accessoires vestimentaires pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chandails, pantalons, shorts, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, débardeurs, vêtements de dessous, 
vêtements de bain, vestes, manteaux, casquettes, chapeaux et 
ceintures; sacs à dos et sacs-repas. (7) Services de magasin de 
vente au détail et en gros pour la vente de vêtements et 
d'accessoires pour animaux de compagnie, nommément tee-
shirts, débardeurs, manteaux, vestes, laisses et collets. (8) 
Services de magasin de vente au détail et en gros pour la vente 
d'autocollants adhésifs. Employée au CANADA depuis 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises (1); 01 août 
2009 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4) et en 
liaison avec les services (3), (4), (5), (6), (7), (8).

1,451,162. 2009/09/10. Ruan Zhizong, Room 1908, No. 12, 
Lianjing Erli, Siming District, Xiamen Fujian, China, ZIP code 
361007, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HONGLU ZHANG, 201 Portage Avenue , 
18F CanWest Global Place , Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: Hydrants; Fountains, namely, drinking, water; Boilers, 
namely, furnace, heating, hot water; Basins, namely, hand, 
wash; Fittings, namely, bath and shower, swimming pool and 
spa; Tubs, namely, bath; Toilet bowls; Water closets; Urinals; 
Solar collectors; Panels, namely, solar heating; Mineral 
substance in the nature of filtering materials, namely, for sewage 
treatment industry, for hazardous waste treatment industry; 
Bathtub and shower enclosures; Shower enclosures. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prises d'eau; fontaines, nommément borne-
fontaines, fontaines d'eau; chaudières, nommément fours, 
chaudières de chauffage, chaudières à eau chaude; bassines, 
nommément lave-mains, lavabos; raccords, nommément 
raccords de bain et de douche, raccords de piscine et de spa; 
cuves, nommément bains; cuvettes de toilette; toilettes; urinoirs; 
capteurs solaires; panneaux, nommément panneaux de 
chauffage solaire; substance minérale sous forme de matériaux 
filtrants nommément pour l'industrie du traitement des eaux 
usées, pour l'industrie du traitement des déchets dangereux; 
enceintes de baignoire et de douche; enceintes de douche. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,165. 2009/09/10. The Procter & Gamble 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

SO VERY SUMMERBERRY
WARES: Antiperspirants and deodorants and body sprays. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,451,171. 2009/09/10. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

CURVES MAKE THE WOMAN
WARES: Women's and young women's clothing, namely: coats, 
raincoats, jackets, vests, suits, dresses, blazers, skirts, pants, 
jeans, shorts, shirts, tops, namely: tank tops, halter tops and twin 
sets, blouses, T-shirts, sweaters, cardigans, body suits, capris. 
Women's and young women's loungewear, namely: housecoats, 
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lounging pyjamas, bathrobes, caftans, dressing gowns, robes. 
Women's and young women's sleepwear, namely: negligees, 
kimonos, teddies, sleep shirts, night shirts, peignoirs. Women's 
and young women's underwear, namely: brassieres, slips, half-
slips, camisoles, panties, boxer shorts, half slips, garter belts. 
Women's and young women's swimwear, namely: swimsuits, 
swimsuit cover-ups. Women's and young women's active wear, 
namely: body suits, boxer shorts, leggings, jeans, shorts, shirts, 
tank tops, halter tops, T-shirts. Women's and young women's 
lingerie, namely: negligees, kimonos, teddies, sleep shirts, 
camisoles, panties, boxer shorts, half slips, garter belts, caftans, 
night shirts, peignoirs. Women's and young women's fashion 
accessories, namely: hosiery, socks, panty-hose, socklets, 
slippers, leggings, caps, hats, scarves, handbags, purses, belts, 
gloves, ties. Costume jewelry. 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. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément manteaux, imperméables, vestes, gilets, tailleurs, 
robes, blazers, jupes, pantalons, jeans, shorts, chemisiers, 
hauts, nommément débardeurs, corsages bain-de-soleil et 
coordonnés, chemisiers, tee-shirts, chandails, cardigans, 
combinés-slips, pantalons capris. Vêtements d'intérieur pour 
femmes et jeunes femmes, nommément robes d'intérieur, 
pyjamas d'intérieur, sorties de bain, cafetans, robes de chambre, 
peignoirs. Vêtements de nuit pour femmes et jeunes femmes, 
nommément déshabillés, kimonos, combinaisons-culottes, 
chemises de nuit, robes de nuit, peignoirs. Sous-vêtements pour 
femmes et jeunes femmes, nommément soutiens-gorge, slips, 
jupons, camisoles, culottes, boxeurs, demi-jupons, porte-
jarretelles. Vêtements de bain pour femmes et jeunes femmes, 
nommément maillots de bain, cache-maillots. Vêtements sport 
pour femmes et jeunes femmes, nommément combinés-slips, 
boxeurs, caleçons longs, jeans, shorts, chemises, débardeurs, 
corsages bain-de-soleil, tee-shirts. Lingerie pour femmes et 
jeunes femmes, nommément déshabillés, kimonos, 
combinaisons-culottes, chemises de nuit, camisoles, culottes, 
boxeurs, demi-jupons, porte-jarretelles, cafetans, chemises de 
nuit, peignoirs. Accessoires de mode pour femmes et jeunes 
femmes, nommément bonneterie, chaussettes, collants, protège-
bas, pantoufles, caleçons longs, casquettes, chapeaux, foulards, 
sacs à main, porte-monnaie, ceintures, gants, cravates. Bijoux 

de fantaisie. 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.

1,451,176. 2009/09/10. Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, 
Chollerstrasse 4, 6301 ZUG, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BEVERLY 
BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 MOATFIELD DRIVE, 
DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

TOGETHER IS BETTER
WARES: Electric coffee makers; coffee; hot chocolate; tea. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cafetières électriques; café; chocolat chaud; 
thé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,451,247. 2009/09/10. Moose Enterprise Pty Ltd, 7/13 Ardena 
Court, East Bentleigh, Victoria 3165, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

FISH BANK
WARES: Toys, games and playthings, namely, an interactive, 
electronic toy savings coin bank. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
tirelire électronique jouet et interactive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,451,286. 2009/09/10. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: (1) Sachets for use with diaper pails. (2) Deodorizers 
and air fresheners for use in diaper pails; deodorizing sachets for 
use with diaper pails; deodorizers in cartridge form for use with 
diaper pails. (3) Disposable liners for diaper pails; diaper pail 
liners; disposable diaper bags; disposable pads for diaper 
changing. (4) Diaper changing mats. (5) Containers for receiving 
and disposing of disposable sanitary products, namely, diapers; 
diaper pails; household containers for holding diapers and baby 
wipes. (6) Diaper changing pads not made of paper. Priority
Filing Date: September 09, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/822,981 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sachets pour seaux à couches. (2) 
Désodorisants pour seaux à couches; sachets désodorisants 
pour seaux à couches; cartouches désodorisantes pour seaux à 
couches. (3) Sacs jetables pour seaux à couches; doublures de 
seau à couches; sacs à couches jetables; matelas à langer 
jetables pour le changement de couche. (4) Tapis à langer. (5) 
Contenants pour la réception et l'élimination de produits 
sanitaires jetables, nommément de couches; seaux à couches; 
contenants domestiques à couches et à lingettes pour bébés. (6) 
Matelas à langer autres qu'en papier. Date de priorité de 
production: 09 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/822,981 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,451,288. 2009/09/10. MOVE SENIORS LOVINGLY INC., 613 -
18 YORKVILLE AVE, TORONTO, ONTARIO M4W 3Y8

MOVE SENIORS LOVINGLY
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, 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) Moving services, including both packing at the 
origin and set-up at the destination. (2) Consulting services in the 
field of moving and business downsizing. (3) Operating a website 
providing information in the field of moving services. Used in 
CANADA since August 24, 2006 on services (1), (2). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, prospectus et dépliants. (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 
déménagement, y compris empaquetage à l'adresse de départ 
et installation à l'adresse de destination. (2) Services de conseil 
dans le domaine du déménagement et du déménagement 
d'entreprises dans un plus petit espace. (3) Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine des services de 
déménagement. Employée au CANADA depuis 24 août 2006 en 
liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (3).

1,451,291. 2009/09/10. 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

ARM & HAMMER
WARES: (1) Sachets for use with diaper pails. (2) Deodorizers 
and air fresheners for use in diaper pails; deodorizing sachets for 
use with diaper pails; deodorizers in cartridge form for use with 
diaper pails. (3) Disposable liners for diaper pails; diaper pail 
liners; disposable diaper bags; disposable pads for diaper 
changing. (4) Diaper changing mats. (5) Containers for receiving 
and disposing of disposable sanitary products, namely, diapers; 
diaper pails; household containers for holding diapers and baby 
wipes. (6) Diaper changing pads not made of paper. Priority
Filing Date: September 09, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/822,975 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sachets pour seaux à couches. (2) 
Désodorisants pour seaux à couches; sachets désodorisants
pour seaux à couches; cartouches désodorisantes pour seaux à 
couches. (3) Sacs jetables pour seaux à couches; doublures de 
seau à couches; sacs à couches jetables; matelas à langer 
jetables pour le changement de couche. (4) Tapis à langer. (5) 
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Contenants pour la réception et l'élimination de produits 
sanitaires jetables, nommément de couches; seaux à couches; 
contenants domestiques à couches et à lingettes pour bébés. (6) 
Matelas à langer autres qu'en papier. Date de priorité de 
production: 09 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/822,975 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,451,292. 2009/09/10. Hyrise Produce Inc., 2024 - 938 Smithe 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 3H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

LIVE JUICE
WARES: Fruit juices; vegetable juices. Used in CANADA since 
at least as early as August 23, 1986 on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits; jus de légumes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 août 1986 en 
liaison avec les marchandises.

1,451,313. 2009/09/10. Canada Goose Inc., 1381 Castlefield 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6B 1G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

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

WARES: Clothing namely shirts, jackets, caps. SERVICES:
Travel and tour services; arranging and operating adventure 
activities and excursions. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, vestes, 
casquettes. SERVICES: Services liés au voyage et aux circuits 

touristiques; organisation et tenue d'activités d'aventure et 
d'excursions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,451,339. 2009/09/10. Great Canadian Railtour Company Ltd., 
101 - 369 Terminal Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6A 4C4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

ROCKY MOUNTAINEER WHISTLER 
CLASSIC SERVICE

WARES: Souvenir items namely clothing namely sweat shirts, 
golf shirts, jackets and hats; pre-recorded videotapes; amenity 
bags, luggage totes; leather luggage tags, waist packs, leather 
document wallets, document jackets; wooden chocolate boxes; 
flags; stationery products namely luggage tags, thank you cards, 
key envelopes, menus and pens. SERVICES: Service of 
providing transportation of passengers and goods by rail and 
bus; providing hotel accommodations; providing travel tour 
packages. Operation of a travel agency; providing site seeing 
services; providing bus charters; renting of recreational vehicles; 
catering services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Souvenirs nommément vêtements 
nommément pulls d'entraînement, polos, vestes et chapeaux; 
cassettes vidéo préenregistrées; trousses de voyage, sacs 
fourre-tout; étiquettes pour bagages en cuir, sacs de taille, porte-
documents en cuir, pochettes protège-documents; boîtes en bois 
pour chocolats; drapeaux; articles de papeterie, nommément 
étiquettes pour bagages, cartes de remerciement, enveloppes 
pour clés, menus et stylos. SERVICES: Service de fourniture de 
transport de passagers et de marchandises par train et par 
autobus; offre d'hébergement hôteliers; offre de forfaits voyages. 
Exploitation d'une agence de voyages; offre de services de visite 
touristique; offre d'autocars nolisés; location de véhicules de 
plaisance; services de traiteur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,451,340. 2009/09/10. Great Canadian Railtour Company Ltd., 
101 - 369 Terminal Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6A 4C4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

ROCKY MOUNTAINEER WHISTLER 
DOME SERVICE

WARES: Souvenir items namely clothing namely sweat shirts, 
golf shirts, jackets and hats; pre-recorded videotapes; amenity 
bags, luggage totes; leather luggage tags, waist packs, leather 
document wallets, document jackets; wooden chocolate boxes; 
flags; stationery products namely luggage tags, thank you cards, 
key envelopes, menus and pens. SERVICES: Service of 
providing transportation of passengers and goods by rail and 
bus; providing hotel accommodations; providing travel tour 
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packages. Operation of a travel agency; providing site seeing 
services; providing bus charters; renting of recreational vehicles; 
catering services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Souvenirs nommément vêtements 
nommément pulls d'entraînement, polos, vestes et chapeaux; 
cassettes vidéo préenregistrées; trousses de voyage, sacs 
fourre-tout; étiquettes pour bagages en cuir, sacs de taille, porte-
documents en cuir, pochettes protège-documents; boîtes en bois 
pour chocolats; drapeaux; articles de papeterie, nommément 
étiquettes pour bagages, cartes de remerciement, enveloppes 
pour clés, menus et stylos. SERVICES: Service de fourniture de 
transport de passagers et de marchandises par train et par 
autobus; offre d'hébergement hôteliers; offre de forfaits voyages. 
Exploitation d'une agence de voyages; offre de services de visite 
touristique; offre d'autocars nolisés; location de véhicules de 
plaisance; services de traiteur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,451,347. 2009/09/10. Preferred Nutrition Inc., 153 Perth Street, 
Acton, ONTARIO L7J 1C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONG ZHANG, 
1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM, BRITISH 
COLUMBIA, V3K6Y2

CANDIDASENSE
WARES: Natural health products, namely, caprylic acid; 
grapefruit seed extract; oregano oil. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
acide caprylique; extrait de pépins de pamplemousse; huile 
d'origan. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,451,349. 2009/09/10. A.O. Smith Enterprises Ltd., 768 Erie 
Street, Stratford, ONTARIO N5A 6T3 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

EVERY LITRE COUNTS
WARES: Residential and commercial water heaters and 
tankless water heaters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chauffe-eau et chauffe-eau sans réservoir 
résidentiels et commerciaux. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,451,352. 2009/09/11. Systemgroup Consulting Inc., 7785 
Tranmere Drive, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5S 1W5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FOURNIE MICKLEBOROUGH LLP, 90 ADELAIDE STREET 
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, M5H3V9

vision to value

SERVICES: Carrying on business as a provider of software 
application development and integration services. Used in 
CANADA since December 28, 2007 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans les 
services de développement et d'intégration d'applications 
logicielles. Employée au CANADA depuis 28 décembre 2007 en 
liaison avec les services.

1,451,364. 2009/09/11. ANHUI YIXIAOTANG TEA CO., LTD., 
No. 1 Haomen Garden, Jiefang Middle Road, Lu'an, Anhui, 
CHINA 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

The first Chinese character, transliterating as "YI", means "one"; 
the second character, transliterating as "XIAO", means "Laugh" 
and the third character, transliterating as "TANG", means "hall".

WARES: Tea; tea substitutes; tea-based beverages; iced tea; 
coffee; sugar; honey; pastries; ice cream; cereal-based snack 
food. Used in CANADA since at least as early as January 2009 
on wares.

La translittération du premier caractère chinois est « YI », ce qui 
signifie « one » en anglais; la translittération du deuxième 
caractère chinois est « XIAO », ce qui signifie « Laugh » en 
anglais; la translittération du troisième caractère chinois est « 
TANG », ce qui signifie « hall » en anglais.

MARCHANDISES: Thé; substituts de thé; boissons à base de 
thé; thé glacé; café; sucre; miel; pâtisseries; crème glacée; 
grignotines à base de céréales. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 57, No. 2890 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 mars 2010 302 March 17, 2010

1,451,366. 2009/09/11. Protool Belts & Accessories Inc., 7676 
Woodbine Avenue, Unit 5, Markham, ONTARIO L3R 2N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

RAINBOW
WARES: Bath and body products, namely, bath oil, bath salts, 
bath fragrance tablets, bath effervescent tablets, bath crystals, 
bath foam, bath milk, soap, gel, bubble bath, bath wash, body 
wash, bath sponges and bath brushes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le bain et le corps, 
nommément huile de bain, sels de bain, pastilles de fragrances 
pour le bain, pastilles effervescentes pour le bain, cristaux pour 
le bain, bain moussant, lait de bain, savon, gel, bain moussant, 
produits de lavage pour le bain, savon liquide pour le corps, 
éponges de bain et brosses de toilette. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,368. 2009/09/11. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

VITALUX PLUS OMEGA-3
WARES: Eye care products, namely vitamins and nutritional 
supplements in pill and capsule form for the treatment of the 
eyes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le soin des yeux, nommément 
vitamines et suppléments alimentaires sous forme de pilules et 
de capsules pour le traitement des yeux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,380. 2009/09/11. adidas AG, Adi-Dassler-Strasse 1, 
91074 Herzogenaurach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

adidas FLUID MOTION
WARES: Athletic footwear. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: articles chaussants d'entraînement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,386. 2009/09/11. The Keeney Manufacturing Company 
(corporation of the State of Connecticut), 1170 Main Street, 
Newington, Connecticut 06111, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT, S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE 
EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7

TimeOut
WARES: Shut-off valves for washing machines. Priority Filing 
Date: May 28, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/746,272 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets de fermeture pour laveuses. Date
de priorité de production: 28 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/746,272 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,451,387. 2009/09/11. The Keeney Manufacturing Company 
(corporation of the State of Connecticut), 1170 Main Street, 
Newington, Connecticut 06111, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT, S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE 
EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7

FlushAll
WARES: Toilet flush valve. Priority Filing Date: May 28, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/746,259 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets de chasse. Date de priorité de 
production: 28 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/746,259 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,451,394. 2009/09/11. SWISS HERBAL REMEDIES LTD., 35 
Fulton Way, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2N4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A. 
MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, 
Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5J2Z9

ACID REDUXE
WARES: Herbal supplements used to aid in the relief of acid 
indigestion and heartburn. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes utilisés pour 
aider à soulager l'indigestion causée par l'acidité et les 
brûlements d'estomac. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,451,395. 2009/09/11. Springs of Living Water Centre Inc., 595 
Lagimodiere Blvd., Unit 1, Winnipeg, MANITOBA R2J 3X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 -
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

SPIRIT CONTEMPORARY
SERVICES: Administration of a church, religious and 
educational services. Used in CANADA since September 2002 
on services.

SERVICES: Gestion d'une église, services religieux et services 
éducatifs. Employée au CANADA depuis septembre 2002 en 
liaison avec les services.

1,451,396. 2009/09/11. Springs of Living Water Centre Inc., 595 
Lagimodiere Blvd., Unit 1, Winnipeg, MANITOBA R2J 3X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 -
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

SPIRIT CONTEMPORARY CHURCHES
SERVICES: Administration of a church, religious and 
educational services. Used in CANADA since September 2002 
on services.

SERVICES: Gestion d'une église, services religieux et services 
éducatifs. Employée au CANADA depuis septembre 2002 en 
liaison avec les services.

1,451,397. 2009/09/11. Springs of Living Water Centre Inc., 595 
Lagimodiere Blvd., Unit 1, Winnipeg, MANITOBA R2J 3X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 -
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

SPIRIT CONTEMPORARY LEADERS
SERVICES: Administration of a church, religious and 
educational services. Used in CANADA since September 2002 
on services.

SERVICES: Gestion d'une église, services religieux et services 
éducatifs. Employée au CANADA depuis septembre 2002 en 
liaison avec les services.

1,451,398. 2009/09/11. The Waste Reduction Store Inc., 595 
Clifton Street, Winnipeg, MANITOBA R3G 2X5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S. 
ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

WARES: Compost. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,451,405. 2009/09/11. Wedge Farms Nutrition Ltd., 363 River 
Road, Arborg, MANITOBA R0C 0A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: A. LIONEL 
WEINBERG, (MYERS WEINBERG LLP), 724 CARGILL 
BUILDING, 240 GRAHAM AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C0J7

RICE OF THE  PRAIRIES
The right to the exclusive use of the word 'RICE' is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Oat grains, groats, and grits for human consumption. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Grains et gruau d'avoine pour la 
consommation humaine. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,451,432. 2009/09/11. Sub-Zero Wolf, Inc., 4717 Hammersley 
Road, Madison, Wisconsin  53711, 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

COVE
WARES: Dishwashers. Priority Filing Date: June 03, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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77751115 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle. Date de priorité de 
production: 03 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77751115 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,451,503. 2009/09/11. The Unicover Corporation, One Unicover 
Center, Cheyenne, Wyoming 82008, 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: Boxes, folders and containers made of paper or 
cardboard to provide packaging for planar articles; packaging, 
namely, blister cards; albums for photographs and memorabilia; 
albums for collectibles, namely, stamps, coins, metals, tokens, 
bank notes, engravings and art prints; paper and plastic 
photograph album pages; envelopes; boxes, folders and 
containers made of leather to provide packaging for planar 
articles; boxes, folders and containers made of wood or plastic to 
provide packaging for planar articles. SERVICES: Packaging 
services, namely, merchandise packaging, packaging articles to 
the order and specification of others; market research services 
for others in the field of package design; computerized tracking 
and tracing of packages in transit; information management 
services, namely, shipment processing, preparing shipping 
documents and invoices, tracking documents, packages and 
freight over computer networks, intranets and the Internet; order 
fulfillment services, namely, receiving, assembling, selecting, 
packaging, consolidating and preparing merchandise and 
marketing collateral orders for shipment; promotional collateral 
design, product display and packaging; design and development 
of promotional marketing communications and collateral material 
packaging; print design of advertising materials, namely, 
collateral and packaging; packaging articles for transportation; 
shipping and delivery services, namely, pickup, transportation, 
and delivery of packages and letters of others by various modes 

of transportation; warehousing services, namely, storage, 
distribution, pick-up, and packing for shipment of documents, 
packages, raw materials, and other freight for others; design 
printing for others; packaging design for others; providing 
temporary use of non-downloadable computer software for 
tracking packages over computer networks, intranets and the 
internet; graphic design services; design services relating to the 
packaging of goods and consulting services relating to the 
design of packaging of goods; package design services, namely, 
designing boxes and cartons for others; graphic design services 
for collateral materials. Priority Filing Date: June 03, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/750,950 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: Boîtes, chemises et contenants en papier ou 
en carton pour servir d'emballage à des articles plats; 
emballage, nommément plaquettes alvéolées; albums pour 
photos et objets commémoratifs; albums pour objets de 
collection, nommément timbres, pièces de monnaie, métaux, 
jetons, billets de banque, gravures et reproductions d'art; pages 
d'album photos en papier et en plastique; enveloppes; boîtes, 
chemises et contenants en cuir pour servir d'emballage à des 
articles plats; boîtes, chemises et contenants en bois ou en 
plastique pour servir d'emballage à des articles plats. 
SERVICES: Services d'emballage, nommément emballage de 
marchandises, emballage d'articles conformément aux 
commandes et aux spécifications de tiers; services d'étude de 
marché pour des tiers dans le domaine de la conception 
d'emballages; repérage et suivi informatisés de colis en transit; 
services de gestion de l'information, nommément traitement des 
envois, préparation de documents et de factures d'expédition, 
repérage de documents, de colis et de marchandises sur de 
réseaux informatiques, des intranets et Internet; services de 
traitement de commandes, nommément réception, assemblage, 
sélection, emballage, groupement et préparation de commandes 
de marchandises et de commandes de matériel de marketing 
pour l'expédition; conception de matériel de promotion, 
présentation et emballage de produits; conception et élaboration 
de communications promotionnelles et de matériel d'emballage 
connexe; conception d'impression de matériel publicitaire, 
nommément matériel d'emballage et emballages; emballage 
d'articles pour le transport; services d'expédition et de livraison, 
nommément ramassage, transport et livraison de colis et de 
lettres par différents modes de transport; services 
d'entreposage, nommément stockage, distribution, ramassage et 
emballage pour l'expédition de documents, de colis, de matières 
premières et d'autres marchandises pour des tiers; impression 
de dessins pour des tiers; conception d'emballages pour des 
tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour localiser des colis sur des réseaux 
informatiques, des intranets et Internet; services de graphisme; 
services de conception ayant trait à l'emballage de 
marchandises ainsi que services de conseil ayant trait à la 
conception d'emballages de marchandises; services de 
conception d'emballages, nommément conception de boîtes 
pour des tiers; services de graphisme pour matériel connexe. 
Date de priorité de production: 03 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/750,950 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.
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1,451,604. 2009/09/14. KABUSHIKI KAISHA MITSUKAN 
GROUP HONSHA, a Japanese corporation, 2-6, Nakamura-cho, 
Handa-shi, Aichi-ken, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TOROMMAME
The applicant states that TOROMMANE can be tranlated as 
"melting-taste beans".

WARES: Fermented soybeans (natto). Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de TOROMMANE est 
« melting-taste beans ».

MARCHANDISES: Soya fermenté (natto). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,607. 2009/09/14. KABUSHIKI KAISHA MITSUKAN 
GROUP HONSHA, a Japanese corporation, 2-6, Nakamura-cho, 
Handa-shi, Aichi-ken, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
Japanese characters are white. The outline of the characters is 
red.

WARES: Fermented soybeans (natto). Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les caractères japonais sont blancs au contour 
rouge.

MARCHANDISES: Soya fermenté (natto). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,609. 2009/09/14. KABUSHIKI KAISHA MITSUKAN 
GROUP HONSHA, a Japanese corporation, 2-6, Nakamura-cho, 
Handa-shi, Aichi-ken, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

The applicant states that the tranliteration of the mark is 
"yagateinochinikawarumono" which can literally be translated 
into "something that will eventually change to life".

WARES: Fermented soybeans (natto), prepared vegetables for 
gomoku chirashi sushi. Vinegar, sushi seasoning, salad 
dressing; and seasoned powder consisting primarily of dried 

seaweed and dried egg with sesame seeds for sprinkling on rice 
(Furi-kake). Non-alcoholic vinegar based beverages containing a 
diluent such as liquid sugar, soda water, fruit juice, honey, or 
water, intended for consumption or for further dilution prior to 
consumption. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères est « 
yagateinochinikawarumono », dont la traduction littérale anglaise 
est « something that will eventually change to life ».

MARCHANDISES: Soja fermenté (natto), légumes préparés 
pour sushi gomoku et chirashi. Vinaigre, assaisonnement à 
sushis, sauce à salade; assaisonnement en poudre constitué 
principalement de varech et d'oeuf séché ainsi que de graines 
de sésame à saupoudrer sur le riz (furi-kake). Boissons non 
alcoolisées à base de vinaigre contenant un diluent, comme du 
sucre liquide, du soda, du jus de fruit, du miel ou de l'eau, pour 
la consommation telle quelle ou à diluer avant la consommation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,642. 2009/09/14. Fresh & Healthy Brands Inc., 411-20238 
Fraser Highway, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 4E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

PURE HEALTH BAR
SERVICES: (1) Fast food restaurant services and take-out food 
services. (2) Franchising services, namely, offering technical 
assistance in the establishment and operation of fast food 
restaurants and take-out food services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de restauration rapide et services de 
comptoir de mets à emporter. (2) Services de franchisage, 
nommément aide technique pour l'établissement et l'exploitation 
de services de restauration rapide et de comptoir de mets à 
emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,451,698. 2009/09/14. 576042 Ontario Ltd. carrying on 
business as Brooks Feed Store, 1580 Highway 7A, R.R. #4, Port 
Perry, ONTARIO L9L 1B5

LEADING EDGE
WARES: Animal feed including horse feed. Used in CANADA 
since as early as June 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux, y compris aliments 
pour chevaux. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 
juin 2008 en liaison avec les marchandises.

1,451,699. 2009/09/14. Del Monte Corporation, One Market 
Street, San Francisco, CA 94105, 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

STEAKCHEW
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WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as 
February 2008 on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,451,703. 2009/09/14. TRIMATRIX Management Consulting 
Inc., 1011 Upper Middle Rd. E., Suite 1305, Oakville, ONTARIO 
L6H 5Z9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VALERIE G. EDWARD, c/o Ballagh & Edward 
LLP, 175 Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

GROWING IDEAS INTO BOOKS
WARES: Books; pre-recorded DVD's containing information on 
how to create literary works and have them published; teaching 
aids, namely, guides, posters, letters, journals, and templates for 
story outlines, poetry, journal entries and reports. SERVICES:
Manuscript editing, organizing, layout and book publishing 
services for others; consulting services in the fields of creative 
writing, manuscript development, book creation, design and 
publishing; educational services, namely conducting classes and 
workshops for creative writing, literacy, authoring and publishing. 
Used in CANADA since at least as early as November 30, 2008 
on wares; December 12, 2008 on services.

MARCHANDISES: Livres; DVD préenregistrés contenant de 
l'information sur la façon de créer des oeuvres littéraires et de 
les faire publier; matériel didactique, nommément guides, 
affiches, lettres, revues, et modèles pour synopsis, poésie, 
articles de journal et rapports. SERVICES: Services d'édition de 
manuscrit, d'organisation, de mise en page et d'édition de livres 
pour des tiers; services de conseil dans les domaines de la 
création littéraire, l'élaboration de manuscrits, la création de 
livres, la conception et l'édition; services éducatifs, nommément 
tenue de cours et d'ateliers pour la création littéraire, 
l'alphabétisation, la rédaction et l'édition. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2008 en liaison 
avec les marchandises; 12 décembre 2008 en liaison avec les 
services.

1,451,728. 2009/09/08. LOJITO INC., 6679 Thimens Blvd., 
Montreal, QUEBEC H4S 1W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILFRED S. 
KRAVITZ, (POLLACK, KRAVITZ & TEITELBAUM), 2000 
McGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1460, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

gel'nbath
WARES: Bath products namely, bath beads that turn bath water 
into gel and back again. Used in CANADA since July 13, 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de bain, nommément perles de bain 
qui transforment l'eau du bain en gel et qui retransforment le gel 
en eau. Employée au CANADA depuis 13 juillet 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,451,729. 2009/09/08. Blow Dry Lounge Inc., 1343 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO M4T 1X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A. 
TIBOLLO, 37 GEORGE STREET NORTH , SUITE 400, 
BRAMPTON, ONTARIO, L6X1R5

Blowdry Lounge
SERVICES: Retail store featuring hair care, cutting, styling and 
finishing. Used in CANADA since August 18, 2008 on services.

SERVICES: Magasin de détail offrant des services de soins 
capillaires, de coupe, de mise en plis et de coiffure. Employée
au CANADA depuis 18 août 2008 en liaison avec les services.

1,451,739. 2009/09/15. Arthur Shang Chee Lee, #60-2727 E. 
Kent Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5S 3T9

URSUS THE BEAR
WARES: (1) Clothing, namely, athletic wear, casual wear, sports 
wear, hats and caps. (2) Handbags, messenger bags, tote bags, 
backpacks and fanny packs. (3) Watches. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements sport, chapeaux 
et casquettes. (2) Sacs à main, sacoches de messager, fourre-
tout, sacs à dos et sacs banane. (3) Montres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,740. 2009/09/15. COUPONS.COM INCORPORATED, a 
Delaware corporation, 400 LOGUE DR. MOUNTAIN VIEW, 
CALIFORNIA 94043, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SURECASTER
SERVICES: Coupon services for manufacturers and retailers, 
namely, consultation on advertising, placement, targeting, and 
tracking sales of goods. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de coupons pour fabricants et détaillants, 
nommément services de conseil en publicité, en placement, en 
ciblage et en suivi des ventes de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,451,745. 2009/09/15. Kambiz Sharifi, 916 West Broadway 
Suite 390, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1K7

Keyend
WARES: Computer software for storing electronic data, including 
backing up and archiving electronic data. SERVICES: Electronic 
storage of data, including remote online backup of electronic 
data; Storage services for archiving databases, images and 
other electronic data. Used in CANADA since July 31, 2009 on 
wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciel pour le stockage de données 
électroniques, y compris la sauvegarde et l'archivage de 
données électroniques. SERVICES: Stockage électronique de 
données, y compris sauvegarde en ligne à distance de données 
électroniques; services de stockage pour l'archivage de bases 
de données, d'images et d'autres données électroniques. 
Employée au CANADA depuis 31 juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,451,746. 2009/09/15. Boston Scientific Limited, P.O. Box 1317, 
Seaston House, Hastings, Christ Church, Barbados, WEST 
INDIES Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

RESOUND
WARES: Medical devices, namely, needles for injection, 
aspiration and/or tissue acquisition; endoscopic ultrasound 
needles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément aiguilles 
pour l'injection, l'aspiration et/ou le prélèvement de tissus; 
aiguilles d'échoendoscopie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,451,747. 2009/09/15. Boston Scientific Limited, P.O. Box 1317, 
Seaston House, Hastings, Christ Church, Barbados, WEST 
INDIES Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

UPHOLD
WARES: Vaginal support system for use in treating prolapse. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de support vaginal pour le 
traitement du prolapsus. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,451,749. 2009/09/15. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

FRENCH LEGS
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour 
le bain et la douche ; savons de toilette ; déodorants corporels ; 
cosmétiques, nommément : crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits, gels et huiles 
de bronzage, autobronzants, après-soleil ; produits de 
maquillage, nommément : rouge à lèvres, ombre à paupières, 
crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues ; 
shampooings pour les cheveux ; gels, mousses, baumes et 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément : lotions, gels, sprays, 
crèmes ; produits pour l'ondulation et la mise en plis des 

cheveux, nommément : gels, mousses, sprays, baumes, lotions, 
cires et sérums ; huiles essentielles à usage personnel à 
application topique pour le soin des cheveux. Date de priorité de 
production: 31 mars 2009, pays: FRANCE, demande no: 09 3 
640 581 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; gels and salts for the bath 
and shower; skin soaps; personal deodorants; cosmetics, 
namely: creams, milks, lotions, gels and powders for the face, 
body, and hands; tanning, self-tanning and after-sun milks, gels, 
and oils; make-up products, namely: lipstick, eyeshadow, make-
up pencils, mascara, nail polish, foundation, blusher; hair 
shampoo; gels, mousses, balms, and products in aerosol form 
for hairstyling and hair care; hair spray; hair dyes and bleaching 
products, namely: lotions, gels, sprays and creams; hair waving 
and styling products, namely: gels, mousses, sprays, balms, 
lotions, waxes, and serums; essential oils for hair care with a 
topical application. Priority Filing Date: March 31, 2009, 
Country: FRANCE, Application No: 09 3 640 581 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,451,760. 2009/09/15. Constandinos Giannakis, 582 Chevillion 
apt 6, Laval, QUEBEC H7N 6K4

Carmecca
SERVICES: Online service that enables users to search 
automotive garages and online businesses for the best auto 
repair prices. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service en ligne permettant aux utilisateurs de 
chercher des garages et des entreprises en ligne dans le 
domaine de l'automobile pour obtenir les meilleurs prix de 
réparation d'automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,451,761. 2009/09/15. PEI Licensing, Inc., (a Delaware 
Corporation), 3000 N.W. 107th Avenue, Miami, Florida 33172, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3



Vol. 57, No. 2890 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 mars 2010 308 March 17, 2010

WARES: Clothing, namely, knit and woven tops, sweaters, 
shirts, t-shirts, pants, dress pants, slacks, trousers, jeans, skirts, 
shorts, suits, jackets, coats, hosiery, underwear, pajamas; 
footwear, namely, shoes and sneakers; and headwear, namely, 
hats, caps and visors. Used in CANADA since at least as early 
as February 09, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts tricotés et 
tissés, chandails, chemises, tee-shirts, pantalons, pantalons 
habillés, pantalons sport, jeans, jupes, shorts, costumes, vestes, 
manteaux, bonneterie, sous-vêtements, pyjamas; articles 
chaussants, nommément chaussures et espadrilles; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 février 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,451,762. 2009/09/15. Esther Stenzler, 300 Trowers Road Unit 
13, Woodbridge, ONTARIO L4L 6A1

Safety that fits
WARES: For disposable gloves. SERVICES: Distribution and 
Retail Sales for Disposable Gloves. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Pour gants jetables. SERVICES: Distribution 
et vente au détail pour gants jetables. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,451,778. 2009/09/15. U.S. Bank, N.A., 800 Nicollet Mall, 
Minneapolis, MN 55402, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ALL OF US SERVING YOU
SERVICES: Banking services and financial services namely 
estate trust administration and management services, 
trusteeship representative services, institutional, corporate, and 
personal trustee services, trustee services relating to bond 
indentures or other debt obligations, asset custody services, 
employer and individual retirement plan trustee services, transfer 
agent services, paying agent services, escrow agent services, 
mortgage lending services, life insurance underwriting, 
brokerage and agency services, investment advisory and 
consultation services, financial portfolio management services, 
investment management services, investment of funds for 
others, and credit card services. Priority Filing Date: March 18, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77694074 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires et services financiers, 
nommément services d'administration et de gestion de fiducie 
successorale, services de représentation fiduciaire, services de 
fiducie pour des institutions, sociétés et particuliers, 
administration fiduciaire ayant trait aux contrats obligataires ou à 
d'autres titres de créance, services de garde de biens, services 
de fiducie pour des régimes de retraite sw particuliers et 
d'employeurs, services d'agent des transferts, services d'agent 

de paie, services d'entiercement, services de prêts 
hypothécaires, services d'assurance vie, services de courtage et
d'agence, services de conseils et de consultation en placements, 
services de gestion de portefeuille financier, services de gestion 
de placements, placement de fonds pour des tiers et services de 
cartes de crédit. Date de priorité de production: 18 mars 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77694074 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,451,789. 2009/09/15. zObjects Inc., 12711 17th Street SW, 
Calgary, ALBERTA T2W 4B5

The zObjects Network
SERVICES: (1) Consulting services related to the 
implementation, integration and enhancement of enterprise 
resource planning software, data warehousing software and 
enterprise portal software. (2) Employment services, namely 
placement of information technology professionals on a contract 
and permanent basis to client companies. Used in CANADA 
since September 01, 2009 on services.

SERVICES: (1) Services de conseil ayant trait à la mise en 
oeuvre, à l'intégration et à l'amélioration de logiciels de 
planification des ressources d'entreprise, de logiciels stockage 
des données et de logiciels de portail d'entreprise. (2) Services 
d'emploi, nommément placement de professionnels des 
technologies de l'information de façon contractuelle et 
permanente pour les entreprises clientes. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2009 en liaison avec les 
services.

1,451,790. 2009/09/15. zObjects Inc., 12711 17th Street SW, 
Calgary, ALBERTA T2W 4B5

I'm In The zONe, Are You?
SERVICES: (1) Consulting services related to the 
implementation, integration and enhancement of enterprise 
resource planning software, data warehousing software and 
enterprise portal software. (2) Employment services, namely 
placement of information technology professionals on a contract 
and permanent basis to client companies. Used in CANADA 
since September 01, 2009 on services.

SERVICES: (1) Services de conseil ayant trait à la mise en 
oeuvre, à l'intégration et à l'amélioration de logiciels de 
planification des ressources d'entreprise, de logiciels stockage 
des données et de logiciels de portail d'entreprise. (2) Services 
d'emploi, nommément placement de professionnels des 
technologies de l'information de façon contractuelle et 
permanente pour les entreprises clientes. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2009 en liaison avec les 
services.

1,451,791. 2009/09/15. GUY HARVIE, 25 CHEMIN P.HARVIE, 
FATIMA, QUÉBEC G4T 2J8

MADELIN ' EAU
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MARCHANDISES: Eau embouteillé. SERVICES: Vente et 
Livraison de contennants d'eau embouteillé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Bottled water. SERVICES: Sale and delivery of bottled 
water. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,451,962. 2009/09/16. Bentall Limited Partnership, 1800 - 1055 
Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

CLIKFIX
SERVICES: Tenant services, namely, providing commercial 
building tenants with electronic access to a website and software 
program which enables the user to provide feedback as a tenant 
and to make requests for services by telephone, Internet, email 
or wireless at any time and to monitor their progress in 
implementation. Used in CANADA since at least as early as 
2002 on services.

SERVICES: Services pour locataires, nommément offre à des 
locataires d'immeubles commerciaux d'un accès électronique à 
un site Web et à un programme qui permet à un utilisateur de 
donner des commentaires à titre de locataire et de demander 
des services par téléphone, par Internet, par courriel ou par 
appareil sans fil en tout temps et de surveiller les progrès de leur 
implantation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2002 en liaison avec les services.

1,451,963. 2009/09/16. Bentall Limited Partnership, 1800 - 1055 
Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

SERVICES: Tenant services, namely, providing commercial 
building tenants with electronic access to a website and software 
program which enables the user to provide feedback as a tenant 
and to make requests for services by telephone, Internet, email 
or wireless at any time and to monitor their progress in 
implementation. Used in CANADA since at least as early as 
2002 on services.

SERVICES: Services pour locataires, nommément offre à des 
locataires d'immeubles commerciaux d'un accès électronique à 
un site Web et à un programme qui permet à un utilisateur de 
donner des commentaires à titre de locataire et de demander 
des services par téléphone, par Internet, par courriel ou par 
appareil sans fil en tout temps et de surveiller les progrès de leur 

implantation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2002 en liaison avec les services.

1,451,964. 2009/09/16. Bentall Limited Partnership, 1800 - 1055 
Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

SERVICES: (1) Tenant services, namely, providing commercial 
building tenants with electronic access to a website and software 
program which enables the user to provide feedback as a tenant. 
(2) Tenant services, namely, providing commercial building 
tenants with electronic access to a website and software 
program which enables the user to make requests for services 
by telephone, Internet, email or wireless at any time and to 
monitor their progress in implementation. Used in CANADA 
since at least as early as 2006 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services aux locataires, nommément offre 
d'accès électronique à un site Web et à un logiciel pour les 
locataires d'immeubles commerciaux qui permettent à 
l'utilisateur d'offrir une rétroaction en tant que locataire. (2) 
Services aux locataires, nommément offre d'accès électronique 
à un site Web et à un logiciel pour les locataires d'immeubles 
commerciaux qui permettent à l'utilisateur de faire des 
demandes de services par téléphone, Internet, courriel ou au 
moyen d'un appareil sans fil en tout temps et de surveiller le 
progrès de la mise en oeuvre. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,451,969. 2009/09/16. Nature's Path Foods Inc., 9100 Van 
Horne Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

NATURE'S PATH
WARES: Flax seeds, milled flax seeds, flax meal. Used in 
CANADA since at least as early as November 23, 2004 on 
wares.

MARCHANDISES: Graines de lin, graines de lin moulues, farine 
de lin. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
23 novembre 2004 en liaison avec les marchandises.
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1,451,971. 2009/09/16. Nature's Path Foods Inc., 9100 Van 
Horne Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

FLAX PLUS
WARES: Flax seeds, milled flax seeds, flax meal. Used in 
CANADA since at least as early as November 23, 2004 on 
wares.

MARCHANDISES: Graines de lin, graines de lin moulues, farine 
de lin. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
23 novembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,451,973. 2009/09/16. FDJ French Dressing Inc., 225 Chabanel 
Street West, Suite 200, Montreal, QUEBEC H2N 2C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4Y1

SOFT BY FRENCH DRESSING
WARES: Ladies jewelry, ladies clothing, namely, vests, shrugs, 
cardigans, tunics, t-shirts, sweathers, pants, shirts, tops, 
blouses, sweatshirts, polo shirts, dresses, skirts, jeans, shorts, 
bermudas, capris, coats, jackets, blazers, hats, gloves, travel 
bags and tote bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux pour femmes, vêtements pour 
femmes, nommément gilets, cache-épaules, cardigans, 
tuniques, tee-shirts, chandails, pantalons, chemises, hauts, 
chemisiers, pulls d'entraînement, polos, robes, jupes, jeans, 
shorts, bermudas, pantalons capris, manteaux, vestes, blazers, 
chapeaux, gants, sacs de voyage et fourre-tout. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,315. 2009/09/18. Boutiquemac Services Inc., 78 Wharf St, 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9R 5G6

irestore
SERVICES: Maintenance and repair services namely, electronic, 
computer and telephone equipment. Used in CANADA since 
July 01, 2009 on services.

SERVICES: Services d'entretien et de réparation, nommément 
d'équipement électronique, informatique et téléphonique. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2009 en liaison avec les 
services.

1,452,406. 2009/09/21. Huhtamaki Company Manufacturing, 
(Delaware corporation), 9201 Packaging Drive, DeSoto, Kansas 
66018, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RECOGNIZE THE MOMENT
WARES: Disposable dinnerware. Priority Filing Date: June 22, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/765,528 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaisselle jetable. Date de priorité de 
production: 22 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/765,528 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,452,414. 2009/09/21. HIJOS DE ANTONIO BARCELO, S.A., 
Julian Camarillo-6 A Bajo, 28037 Madrid, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BARCELO ESTATE WINES
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,452,461. 2009/09/21. 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

ADVANCE TECHNIQUES DAILY 
RESULTS

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

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

1,452,462. 2009/09/21. 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

ADVANCE TECHNIQUES COLOR 
PROTECTION
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WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,452,463. 2009/09/21. 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

ADVANCE TECHNIQUES DAMAGE 
REPAIR

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

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

1,452,464. 2009/09/21. 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

ADVANCE TECHNIQUES CURL 
CONTROL

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

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

1,452,468. 2009/09/21. 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

ADVANCE TECHNIQUES AGE 
RETREAT

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

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

1,452,470. 2009/09/21. 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

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

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

1,452,504. 2009/09/21. WLT Enterprises Ltd., 3432 Lougheed 
Highway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 2A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAWRENCE WONG, (LAWRENCE WONG & ASSOCIATES),
#4 - 1854 WEST 1ST AVENUE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1G5

Chinese fan design with Chinese charters and two birds standing 
on branches of flowers.

The literal translation of the Chinese characters in the trade-mark 
as shown in the attached is 'famous place seafood restaurant'.  
The transliteration of the Chinese characters in the trade-mark 
as shown in the attached is 'ming kok hoi sin chow ga'.

The right to the exclusive use of the words in chinese 'seafood 
restaurant' is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a Chinese restaurant. Proposed Use 
in CANADA on services.

Dessin d'un éventail chinois présentant des caractères chinois et 
deux oiseaux perchés sur des tiges de fleurs.

La traduction anglaise littérale des caractères chinois de la 
marque de commerce apparaissant sur le dessin ci-joint est « 
famous place seafood restaurant ». La translittération des 
caractères chinois de la marque de commerce apparaissant sur 
le dessin ci-joint est « ming kok hoi sin chow ga ».

Le droit à l'usage exclusif des mots « seafood restaurant » en 
chinois en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d'un restaurant chinois. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,452,619. 2009/09/22. 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

WOODFIELD
WARES: Sinks. Used in CANADA since at least as early as April 
2001 on wares.

MARCHANDISES: Éviers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2001 en liaison avec les marchandises.

1,452,623. 2009/09/22. KIMCO PTE INC., 131, rue Pelletier, 
l'Assomption, QUEBEC J5W 4X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

IN-POXY
WARES: Machines for concrete reparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour réparer le béton. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,641. 2009/09/22. Berg Europipe Holding Corp., 5315 W. 
19th Street, Panama City, Florida 32401, 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

ebPc
WARES: Pipe made of metal or predominantly of metal used for 
the construction of oil and gas pipelines, namely pipelines and 
fittings. Used in CANADA since at least as early as January 
1995 on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux de métal ou principalement faits de 
métal utilisés pour la construction d'oléoducs et de gazoducs, 
nommément pipelines et raccords. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 1995 en liaison avec les 
marchandises.

1,452,644. 2009/09/22. THE GIVING BARN INC., 44 Rambert 
Crescent, Toronto, ONTARIO M6S 1E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: C. DONALD 
BROWN, (HEYDARY HAMILTON PC), 439 UNIVERSITY AVE., 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

THE GIVING BARN

SERVICES: Charitable services, namely, fundraising; Online 
sales of, namely, clothing, gift baskets, flowers, candy, 
chocolate, food, headwear, namely, hats, toques and caps, body 
care products namely, soaps, body lotions, skin care 
preparations, hair care preparations, bath oils, aprons, namely, 
kitchen, blankets, namely bed, couch. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément collecte de 
fonds; vente en ligne, nommément, de vêtements, de paniers-
cadeaux, de fleurs, de bonbons, de chocolat, d'aliments, de 
couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques et casquettes, de 
produits de soins du corps, nommément savons, lotions pour le 
corps, produits de soins de la peau, produits de soins capillaires, 
huiles de bain, de tabliers, nommément tabliers de cuisine, de 
couvertures, nommément couvertures pour le lit et le canapé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,452,651. 2009/09/22. THE GIVING BARN INC., 44 Rambert 
Crescent, Toronto, ONTARIO M6S 1E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: C. DONALD 
BROWN, (HEYDARY HAMILTON PC), 439 UNIVERSITY AVE., 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

IT'S GOOD FOR YOU
WARES: Clothing, namely, athletic attire, baby wear, casual 
wear, loungewear, golf wear, and gym wear; Aprons, namely, 
kitchen; Non-alcoholic chocolate based beverages; Headwear, 
namely, hats, toques and caps; Blankets, namely bed, couch; 
Body care products, namely, soaps, body lotions, skin care 
preparations, hair care preparations, bath oils; Promotional 
materials, namely, caps, decals, key-chains, t-shirts, sweatshirts, 
sweatpants, hooded sweatshirts, tote bags, golf bags, pens, 
pencils. SERVICES: Charitable services, namely, fundraising. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements pour bébés, vêtements tout-aller, vêtements de 
détente, vêtements de golf et vêtements d'exercice; tabliers, 
nommément tabliers de cuisine; boissons non alcoolisées à base 
de chocolat; couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques et 
casquettes; couvertures, nommément couvertures pour le lit et le 
canapé; produits de soins du corps, nommément savons, lotions 
pour le corps, produits de soins de la peau, produits de soins 
capillaires, huiles de bain; matériel promotionnel, nommément 
casquettes, décalcomanies, chaînes porte-clés, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement 
à capuchon, fourre-tout, sacs de golf, stylos, crayons. 
SERVICES: Services de bienfaisance, nommément collecte de 
fonds. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,452,715. 2009/09/22. Cordis Corporation, 14201 N.W. 60th 
Avenue, Miami Lakes, Florida 33014, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

RES TECHNOLOGY
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WARES: Component feature of drug-eluting coronary stents and 
drug delivery platforms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composant d'endoprothèse vasculaire à 
élution de médicaments et de systèmes d'administration de 
médicaments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,454,210. 2009/10/05. RAFFY KHOJAJIAN, 355 BEACH BLVD, 
HAMILTON, ONTARIO L8H 6W4

MISS MATTINA
WARES: (1) Clothing, namely, athletic wear, beachwear, 
business attire, casual wear, children's clothing, exercise 
clothing, formal wear, golf wear, gym wear, loungewear, outdoor 
winter clothing, rainwear, sleepwear, sports clothing and 
undergarments; Headwear, namely, hats, caps, toques, head 
bands and bandanas; Footwear, namely, athletic footwear, 
beach footwear, casual footwear, children's footwear, evening 
footwear, exercise footwear, golf footwear, outdoor winter 
footwear, and rain 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) 
Printed and electronic publications, namely, newsletters, and 
flyers. (4) Printed matter, namely, posters, signs, calendars, 
postcards and directories. (5) Promotional items, namely, hats, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, 
writing pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of clothing, namely, 
athletic wear, beachwear, business attire, casual wear, children's 
clothing, exercise clothing, formal wear, golf wear, gym wear, 
loungewear, outdoor winter clothing, rainwear, sleepwear, sports 
clothing and undergarments, headwear, namely, hats, caps, 
toques, head bands and bandanas, footwear, namely, athletic 
footwear, beach footwear, casual footwear, children's footwear, 
evening footwear, exercise footwear, golf footwear, outdoor 
winter footwear, and rain 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 fashion and clothing. Used in CANADA 
since April 22, 2009 on wares (1), (2) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (3), (4), (5) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements de plage, costumes, vêtements tout-
aller, vêtements pour bébés, vêtements d'exercice, tenues de 
cérémonie, vêtements de golf, vêtements de gymnastique, 
vêtements de détente, vêtements d'hiver, vêtements de pluie, 
vêtements de nuit, vêtements de sport, vêtements de dessous; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, 
bandeaux et bandanas; articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, de plage, tout-aller, pour bébés, de 
soirée, d'exercice, de golf, orthopédiques, pour l'hiver et pour la 
pluie. (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) 
Publications imprimées et électroniques, nommément bulletins 
d'information ainsi que prospectus. (4) Imprimés, nommément 
affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires. 
(5) Articles promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
vêtements, nommément de vêtements d'entraînement, de 
vêtements de plage, de costumes, de vêtements tout-aller, pour 
enfants, d'exercice, de tenues de cérémonie, de vêtements de 
golf, de gymnastique, d'hiver, de pluie, de nuit, de sport et de 
dessous, de couvre-chefs, nommément de chapeaux, de 
casquettes, de tuques, de bandeaux et de bandanas, d'articles 
chaussants, nommément d'articles chaussants d'entraînement, 
de plage, tout-aller, pour enfants, de soirée, d'exercice, de golf, 
d'hiver et imperméables, de bijoux, d'accessoires mode, 
nommément de montres, de lunettes de soleil, de foulards, de 
portefeuilles, de bijoux mode et décorations pour cheveux ainsi 
que de sacs, nommément de porte-monnaie, de sacs à main, de 
fourre-tout, de sacs à dos, de sacs polochon, de sacs à couches, 
de housses à vêtements et de sacs pour ordinateur. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la 
mode et des vêtements. Employée au CANADA depuis 22 avril 
2009 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3), (4), (5) et en liaison avec les services (2).

1,454,534. 2009/10/07. FDJ French Dressing Inc., 225 Chabanel 
Street West, Suite 200, Montreal, QUEBEC H2N 2C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4Y1

FDJ FRENCH DRESSING
WARES: (1) Ladies clothing, namely tops, blouses, sweatshirts, 
shirts, t-shirts, polo shirts, dresses, skirts, pants, jeans, shorts, 
bermudas, capris, sweaters, coats, jackets, blazers, vests, hats, 
gloves, travel bags and tote bags. (2) Ladies jewelry. Used in 
CANADA since at least as early as January 2005 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, nommément 
hauts, chemisiers, pulls d'entraînement, chemises, tee-shirts, 
polos, robes, jupes, pantalons, jeans, shorts, bermudas, 
pantalons capris, chandails, manteaux, vestes, blazers, gilets, 
chapeaux, gants, sacs de voyage et fourre-tout. (2) Bijoux pour 
femmes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2005 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,454,649. 2009/10/07. Fifth Avenue Retail Private Limited, 
1550, 18th Main Road, Annanagar West, Chennai - 600 040, 
Tamil Nadu, INDIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

The translation provided by the applicant of the word YATI is 
"devoted".

WARES: Clothing, namely, sweaters, hosiery, and ready-made 
garments for men and women, namely, t-shirts, shirts, trousers, 
suits, jeans, and sports wear tops and bottoms. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot YATI est « 
devoted ».

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails, 
bonneterie et vêtements prêts-à-porter pour hommes et femmes, 
nommément tee-shirts, chemises, pantalons, costumes, jeans et 
vêtements sport pour le haut et le bas du corps. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,044. 2009/10/20. Viterra Inc., 2625 Victoria Avenue, 
Regina, SASKATCHEWAN S4T 7T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

FIRSTSTEP COMPLETE
WARES: Agricultural products namely pesticides, fungicide, 
insecticide, chemical fertilizer, seed, seed treatment. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits agricoles, nommément pesticides, 
fongicides, insecticides, engrais chimiques, semences, 
traitement de semences. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,456,386. 2009/10/22. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

THE ART OF TRAVEL
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour 
le bain et la douche ; savons de toilette ; déodorants corporels ; 

cosmétiques, nommément : crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits, gels et huiles 
de bronzage et après-soleil ; produits de maquillage, 
nommément : rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, 
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues ; 
shampooings pour les cheveux ; gels, mousses, baumes et 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément : lotions, gels, sprays, 
crèmes ; produits pour l'ondulation et la mise en plis des 
cheveux, nommément : gels, mousses, sprays, baumes, lotions, 
cires et sérums ; huiles essentielles à usage personnel à 
application topique pour le soin des cheveux. Date de priorité de 
production: 21 octobre 2009, pays: FRANCE, demande no: 09 3 
685 405 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; gels and salts for the bath 
and shower; skin soaps; personal deodorants; cosmetics, 
namely: creams, milks, lotions, gels and powders for the face, 
body, and hands; suntan and after-sun milks, gels, and oils; 
make-up products, namely: lipstick, eyeshadow, maek-up 
pencils, mascara, nail polish, foundation, blusher; hair shampoo; 
gels, mousses, balms, and products in aerosol form for 
hairstyling and hair care; hairspray; hair dyes and bleaching 
products, namely: lotions, gels, sprays and creams; hair waving 
and styling products, namely: gels, mousses, sprays, balms, 
lotions, waxes, and serums; essential oils for hair care with a 
topical application. Priority Filing Date: October 21, 2009, 
Country: FRANCE, Application No: 09 3 685 405 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,457,361. 2009/10/30. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CONTROVERSY
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour 
le bain et la douche ; savons de toilette ; déodorants corporels ; 
cosmétiques, nommément : crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits, gels et huiles 
de bronzage et après-soleil ; produits de maquillage, 
nommément : rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, 
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues ; 
shampooings pour les cheveux ; gels, mousses, baumes et 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément : lotions, gels, sprays, 
crèmes ; produits pour l'ondulation et la mise en plis des 
cheveux, nommément : gels, mousses, sprays, baumes, lotions ;
huiles essentielles pour le corps à usage personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; gels and salts for the bath 
and shower; skin soaps; body deodorants; cosmetics, namely: 
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body, and 
hands; suntan and after-sun milks, gels, and oils; make-up 
products, namely: lipstick, eyeshadow, pencils, mascara, nail 
polish, foundation, blusher; hair shampoo; gels, mousses, balms, 
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and products in aerosol form for hairstyling and hair care; 
hairspray; hair dyes and hair bleaching products, namely: lotions, 
gels, sprays and creams; hair waving and styling products, 
namely: gels, mousses, sprays, balms, lotions; essential oils for 
the body for personal use. Proposed Use in CANADA on wares.

1,457,576. 2009/11/02. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SHEER PHYSICAL
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le 
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; 
cosmétiques, nommément: crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil; produits de maquillage, nommément: 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à 
ongles, fond de teint, fard à joues; shampooings pour les 
cheveux; gels, mousses, baumes et produits sous la forme 
d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les 
cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément: lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément: gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles pour le 
corps à usage personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Perfume, eaux de toilette; bath and shower gel and 
salts; skin soap; body deodorant; cosmetics, namely: face, body, 
and hand creams, milks, lotions, gels and powders; suntan and 
after-sun milks, gels, and oils; make-up products, namely: 
lipsticks, eyeshadows, pencils, mascaras, nail polish, foundation, 
blusher; hair shampoos; gels, mousses, balms and products in 
aerosol form for hairstyling and hair care; hair spray; hair dye 
and hair bleaching products, namely: lotions, gels, sprays and 
creams; hair waving and styling products, namely: gel, mousse, 
spray, balm and lotion; essential oils for personal use on the 
body. Proposed Use in CANADA on wares.

1,459,973. 2009/11/20. Allseating Corporation, 5800 Avebury 
Road, Unit 3, Mississauga, ONTARIO L5R 3M3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, (MILLER THOMSON LLP), ONTARIO 
AGRICENTRE, 100 STONE ROAD WEST, SUITE 301, 
GUELPH, ONTARIO, N1G5L3

ADJUSTING TO YOUR NEEDS
WARES: Furniture namely, chairs. Used in CANADA since 
August 10, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément chaises. Employée au 
CANADA depuis 10 août 2009 en liaison avec les marchandises.

1,460,135. 2009/11/23. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
blue, applied to the entire mark.

SERVICES: Advertising the wares and services of others;energy 
property management services including energy generation, 
transmission and distribution services, sales and marketing, 
namely publicity of energy, namely electricity, for third parties; 
evaluation of standing timber for others; real estate management 
services; real estate leasing services for commercial business 
offices, retail shopping facilities and restaurants; real estate 
brokerage; real estate investment, relocation services; 
investment services, namely, real estate, stocks, equities, 
commodity investment advice, investment management; 
management services, namely, investment management 
services; financial services, namely financial investments in the 
fields of commodities, gold, investment notes, real estate, 
securities; financial management; financial research; real estate 
development namely commercial real estate development, 
residential real estate development; construction of commercial 
and residential buildings; construction services, namely 
construction planning and real estatedevelopment, building 
construction and repair, custom construction and building 
renovation, building maintenance, and construction 
management; land development, namely, planning and laying 
out residentialcommunities, construction of residential homes 
including single-family residences, townhouses, condominiums, 
and multi-family residences; developing, building, managing and 
investing in institutional real estate, educational facilities, 
healthcare centers, 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; utility services namely, transmission and distribution of 
electricity; timber logging, timber properties management, 
logging and investment, energy generation, forestry 
management services;construction consultation services. Used
in CANADA since at least as early as August 2009 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur bleue, appliquée à l'ensemble de la 
marque de commerce.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
services de gestion de propriété énergétique, y compris services 
de production, de transmission et de distribution d'énergie, vente 
et marketing, nommément publicité liée à l'énergie, nommément 
à l'électricité, pour des tiers; évaluation de peuplements 
forestiers pour des tiers; services de gestion immobilière; 
services de crédit-bail immobilier pour les bureaux, les points de 
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vente au détail et les restaurants; courtage immobilier; 
placement immobilier, services de relocalisation; services de 
placement, nommément immobilier, actions, capitaux propres, 
conseils en placement de marchandises, gestion de placements; 
services de gestion, nommément services de gestion de 
placements; services financiers, nommément placements 
financiers dans les domaines des marchandises, de l'or, des 
billets, de l'immobilier, des valeurs mobilières; gestion financière; 
recherche financière; promotion immobilière, nommément 
aménagement immobilier commercial, aménagement immobilier 
résidentiel; construction d'immeubles commerciaux et 
résidentiels; services de construction, nommément planification 
de construction et promotion immobilière, construction et 
réparation de bâtiments, construction sur mesure et rénovation 
de bâtiments, entretien de bâtiments et gestion de construction; 
aménagement de terrains, nommément planification et 
aménagement d'ensembles résidentiels, construction de 
maisons, y compris d'habitations unifamiliales, de maisons en 
rangée, de condominiums et d'habitations multifamiliaux; 
élaboration, construction et gestion de biens immobiliers 
institutionnels, d'établissements d'enseignement, de centres de 
soins de santé, d'infrastructures industrielles, de parcs de 
stationnement intérieurs et de parcs de stationnement ainsi 
qu'investissement dans ceux-ci; élaboration, construction et 
gestion d'autoroutes à péage, de ports, de ponts, d'aéroports, de 
tunnels, de voies ferrées et de gares ainsi qu'investissement 
dans ceux-ci; élaboration, construction et gestion d'oléoducs, de 
gazoducs et d'installations de stockage ainsi qu'investissement 
dans ceux-ci; gestion de l'eau et des eaux usées ainsi 
qu'investissements connexes; élaboration, construction et 
gestion de tours de communication sans fil, de satellites de
diffusion et de réseaux de câbles ainsi qu'investissement dans 
ceux-ci; services publics, nommément transport et distribution 
d'électricité; coupe de bois, gestion, exploitation forestière et 
investissement concernant les biens de production de bois 
d'oeuvre, production d'énergie, services de gestion forestière; 
services de conseil en construction. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les 
services.

1,461,714. 2009/12/04. SUNFORCE HOLDINGS INC., 9015 
Avon Road, Suite 2017, Montreal West, QUEBEC H4X 2G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREENSPOON PERREAULT LLP, SCOTIA TOWER, 1002 
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3L6

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

WARES: Renewable energy products, namely, solar systems for 
the generation of electricity, solar panels, solar and wind power 
supplies, solar power generators, solar batteries, solar chargers, 
charge controllers, solar collectors, solar water heaters, wind 
turbines, wind generators and other wind operating machines, 
inverters; accessories for connecting multiple solar panels, 
batteries and inverters. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits à énergie renouvelable, 
nommément systèmes à énergie solaire pour la production 
d'électricité, panneaux solaires, sources d'énergie solaire et 
éolienne, générateurs solaires, piles solaires, chargeurs solaires, 
contrôleurs de charge, capteurs solaires, chauffe-eau solaires, 
turbines éoliennes, éoliennes et autres machines éoliennes, 
inverseurs; accessoires pour connecter plusieurs panneaux 
solaires, piles et inverseurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,462,156. 2009/12/09. Skipper Online Services (SOS) Inc., 203-
1568 Carling Ave, Ottawa, ONTARIO K1Z 7M4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

BOATER EXAM
SERVICES: Online training courses for boat operators. Used in 
CANADA since at least as early as 2003 on services.

SERVICES: Cours de formation en ligne pour conducteurs de 
bateau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2003 en liaison avec les services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

1,153,274-3. 2009/02/13. (TMA648,575--2005/09/20) GOD THE 
NIGHTCLUB AND RESTAURANT INC., 326 Raymerville Drive, 
Markham, ONTARIO L3P 6N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUNO P. SOUCY, 
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life Tower, Suite 1500, 2 
Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MUZIK
SERVICES: Hotel, restaurant and resort services and hotel and 
resort reservation services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'hôtel, de restaurant et de centre de 
villégiature ainsi que services de réservation d'hôtel et de centre 
de villégiature. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,176,202-1. 2009/07/22. (TMA647,454--2005/09/07) LES 
ESPACES MEMORIA INC., 1115, Avenue Laurier Ouest, 
Montréal, QUÉBEC H2V 3L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MEMORIA
MARCHANDISES: Urnes, reliquaires, cercueils, signets, 
registres, cartes de remerciements, cadres et lampions. 
SERVICES: Services d'arrangements funéraires, location de 
salle de réception, services d'hommages photos et vidéos, 
services de suivi de deuil, services d'assistance successorale, 
services de rapatriement, services d'art thérapie, services d'aide 
psychologique et juridique, vente de produits funéraires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2003 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Urns, reliquaries, caskets, bookmarks, guest books, 
thank-you cards, picture frames and votive candles. SERVICES:
Funeral arrangement services, reception room rental, 
photographic and videographic tribute services, mourning follow-
up services, inheritance assistance services, repatriation 
services, art therapy services, psychological and legal 
assistance services, sale of funerary products. Used in CANADA 
since at least as early as June 2003 on wares and on services.

1,254,044-1. 2009/07/08. (TMA663,379--2006/04/26) Industries 
Lassonde Inc., 755 rue Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 
1M0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: INDUSTRIES LASSONDE INC., ATT: 
DÉPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES , 755 RUE 
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, J0L1M0

OLINDA
MARCHANDISES: Huile de canola, huile de tournesol, huile de 
carthame, huile de maïs, huile d'arachide et huile de soya. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Canola oil, sunflower oil, safflower oil, corn oil, peanut 
oil and soya oil. Proposed Use in CANADA on wares.

1,336,333-1. 2009/07/24. (TMA730,523--2008/12/09) 4273672 
CANADA INC., 135 Highfield, Mont-Royal, QUEBEC H3P 1C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4Y1

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

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

TMA760,931. March 04, 2010. Appln No. 1,418,356. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. EUROPUMP Systems Inc.

TMA760,932. March 04, 2010. Appln No. 1,318,302. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. International Truck Intellectual 
Property Company, LLC.

TMA760,933. March 04, 2010. Appln No. 1,376,456. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Gennum Corporation.

TMA760,934. March 04, 2010. Appln No. 1,364,616. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. New York Mercantile Exchange, Inc.

TMA760,935. March 04, 2010. Appln No. 1,256,823. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. Marcello's Market & Deli II Inc.

TMA760,936. March 04, 2010. Appln No. 1,397,560. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Christopher John Baker.

TMA760,937. March 04, 2010. Appln No. 1,339,474. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Napoleon Perdis Cosmetics 
Pty Limited.

TMA760,938. March 04, 2010. Appln No. 1,414,078. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Peavey Industries Limited.

TMA760,939. March 04, 2010. Appln No. 1,413,897. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Layfield Group Limited.

TMA760,940. March 04, 2010. Appln No. 1,423,061. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Autodent Paintless Dent Repair 
Inc.

TMA760,941. March 05, 2010. Appln No. 1,414,001. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Fu Chung Enterprises Inc.

TMA760,942. March 05, 2010. Appln No. 1,425,166. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. 911979 Alberta Ltd.

TMA760,943. March 05, 2010. Appln No. 1,425,165. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. 911979 Alberta Ltd.

TMA760,944. March 05, 2010. Appln No. 1,365,897. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Sinofossa Institute.

TMA760,945. March 05, 2010. Appln No. 1,392,645. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. 24 HR Collision Center Inc.

TMA760,946. March 05, 2010. Appln No. 1,423,896. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. TechBull Inc.

TMA760,947. March 05, 2010. Appln No. 1,338,696. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. CHAIRMAN'S BRAND 
CORPORATION.

TMA760,948. March 05, 2010. Appln No. 1,337,792. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Vijuk Equipment, Inc.

TMA760,949. March 05, 2010. Appln No. 1,422,311. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. CENTRE DE TRANSFERT 
POUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE DU QUÉBEC (CTREQ).

TMA760,950. March 05, 2010. Appln No. 1,393,707. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Jonoke Software Development Inc.

TMA760,951. March 05, 2010. Appln No. 1,419,713. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Nipro Corporation.

TMA760,952. March 05, 2010. Appln No. 1,341,531. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Predrag Peter Jovanovic.

TMA760,953. March 05, 2010. Appln No. 1,337,851. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. 2077223 Ontario Limited.

TMA760,954. March 05, 2010. Appln No. 1,408,019. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. COMPANHIA INDUSTRIAL 
CATAGUASES.

TMA760,955. March 05, 2010. Appln No. 1,396,344. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Stormtech Performance 
Apparel Ltd.

TMA760,956. March 05, 2010. Appln No. 1,405,658. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. 9059-3153 Quebec Inc., Dba-
Oxygen.

TMA760,957. March 05, 2010. Appln No. 1,271,926. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Lumen Biomedical, Inc.

TMA760,958. March 05, 2010. Appln No. 1,425,355. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. ARISE Incorporated.

TMA760,959. March 05, 2010. Appln No. 1,423,947. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Phantom Mfg. (Int'l) Ltd.

TMA760,960. March 05, 2010. Appln No. 1,327,728. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Summerland Cat Sanctuary 
Society.

TMA760,961. March 05, 2010. Appln No. 1,343,199. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Monavie, LLC.

TMA760,962. March 05, 2010. Appln No. 1,230,803. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. MAMA SITA'S HOLDING CO. INC.
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TMA760,963. March 05, 2010. Appln No. 1,305,866. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Parkland Industries Limited 
Partnership.

TMA760,964. March 05, 2010. Appln No. 1,312,565. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. CHURRASQUEIRA PIRI PIRI INC., 
a legal entity.

TMA760,965. March 05, 2010. Appln No. 1,337,982. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Huntsman Advanced Materials 
(Switzerland) GmbH.

TMA760,966. March 05, 2010. Appln No. 1,322,220. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. brightsolid Online Publishing Limited.

TMA760,967. March 05, 2010. Appln No. 1,322,221. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. brightsolid Online Publishing Limited.

TMA760,968. March 05, 2010. Appln No. 1,427,460. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. PEPSICO CANADA ULC, C/O/B 
AS PEPSI-QTG.

TMA760,969. March 05, 2010. Appln No. 1,415,679. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. AMG Medical Inc.

TMA760,970. March 05, 2010. Appln No. 1,418,516. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Unisource Canada, Inc.

TMA760,971. March 05, 2010. Appln No. 1,415,678. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. AMG Medical Inc.

TMA760,972. March 05, 2010. Appln No. 1,411,923. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Africare.

TMA760,973. March 05, 2010. Appln No. 1,408,713. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Precision Investment Group Inc.

TMA760,974. March 05, 2010. Appln No. 1,405,370. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Gabriel Farm Management Ltd.

TMA760,975. March 05, 2010. Appln No. 1,344,469. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. KOHLER CANADA CO.

TMA760,976. March 05, 2010. Appln No. 1,425,978. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. TruckDown Info International Inc.

TMA760,977. March 05, 2010. Appln No. 1,335,392. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. CLOCKTOWER HOTEL 
LIMITED PARTNERSHIP.

TMA760,978. March 05, 2010. Appln No. 1,335,141. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Intradin (Shanghai) Machinery 
Co., Ltd.

TMA760,979. March 05, 2010. Appln No. 1,248,287. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. PERFECTION BAKERIES, INC., a 
legal entity.

TMA760,980. March 05, 2010. Appln No. 1,416,922. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. FSSTRATEGY INC.

TMA760,981. March 05, 2010. Appln No. 1,422,542. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Green Living Organics Inc.

TMA760,982. March 05, 2010. Appln No. 1,424,672. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Provincial Partitions Ltd.

TMA760,983. March 05, 2010. Appln No. 1,413,004. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Silverwood Motor Products Ltd.

TMA760,984. March 05, 2010. Appln No. 1,400,400. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. easyhome Ltd.

TMA760,985. March 05, 2010. Appln No. 1,334,992. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. Nippon Oil Corporation (Shin 
Nihon Sekiyu Kabushiki Kaisha).

TMA760,986. March 05, 2010. Appln No. 1,426,972. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Doubleday Canada Limited.

TMA760,987. March 05, 2010. Appln No. 1,376,452. Vol.55 
Issue 2822. November 26, 2008. The Regional Municipality of 
Niagara.

TMA760,988. March 05, 2010. Appln No. 1,292,683. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Electro-Matic Products, Inc.

TMA760,989. March 05, 2010. Appln No. 1,341,549. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. 4390890 Canada Inc.

TMA760,990. March 05, 2010. Appln No. 1,342,423. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. FERGUSON ENTERPRISES, 
INC.

TMA760,991. March 05, 2010. Appln No. 1,412,390. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Transchem Inc.

TMA760,992. March 05, 2010. Appln No. 1,422,543. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Sun-Rype Products Ltd.

TMA760,993. March 05, 2010. Appln No. 1,422,091. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. K.C. Confectionery Ltd.

TMA760,994. March 05, 2010. Appln No. 1,335,138. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Intradin (Shanghai) Machinery 
Co., Ltd.

TMA760,995. March 05, 2010. Appln No. 1,425,956. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Ritchie Bros. Auctioneers 
Incorporated.

TMA760,996. March 05, 2010. Appln No. 1,372,049. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Overwaitea Food Group Limited 
Partnership, acting through its general partner, Overwaitea Food 
Group Ltd.

TMA760,997. March 05, 2010. Appln No. 1,415,929. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. MARS CANADA INC.

TMA760,998. March 05, 2010. Appln No. 1,405,291. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Legg Mason & Co., LLC.
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TMA760,999. March 05, 2010. Appln No. 1,422,181. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Mars Canada Inc.

TMA761,000. March 05, 2010. Appln No. 1,426,708. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Great Cookies by George Inc.

TMA761,001. March 05, 2010. Appln No. 1,416,567. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Western Powders Inc.

TMA761,002. March 05, 2010. Appln No. 1,429,072. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. MAPLE LEAF FOODS 
INC./LES ALIMENTS MAPLE LEAF INC.

TMA761,003. March 05, 2010. Appln No. 1,415,290. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Kraco Enterprises, Inc.

TMA761,004. March 05, 2010. Appln No. 1,417,351. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. YUMMY MARKET INC.

TMA761,005. March 05, 2010. Appln No. 1,420,721. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Sally Beauty International, Inc.

TMA761,006. March 05, 2010. Appln No. 1,425,694. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. STOKELY-VAN CAMP, INC.

TMA761,007. March 05, 2010. Appln No. 1,387,689. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Stormtech Performance 
Apparel Ltd.

TMA761,008. March 05, 2010. Appln No. 1,430,176. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Sun-Rype Products Ltd.

TMA761,009. March 05, 2010. Appln No. 1,335,143. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Intradin (Shanghai) Machinery 
Co., Ltd.

TMA761,010. March 05, 2010. Appln No. 1,426,815. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. PEPSICO, INC.

TMA761,011. March 05, 2010. Appln No. 1,415,726. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. BRUNELLI SUD S.P.A.

TMA761,012. March 05, 2010. Appln No. 1,331,263. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Tim W.K. Brown.

TMA761,013. March 05, 2010. Appln No. 1,343,270. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. AFTER (société anonyme).

TMA761,014. March 05, 2010. Appln No. 1,392,825. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Pennzoil - Quaker State 
Company.

TMA761,015. March 05, 2010. Appln No. 1,423,892. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Global Certification Courseware 
Ltd.

TMA761,016. March 05, 2010. Appln No. 1,415,736. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. BRUNELLI SUD S.P.A.

TMA761,017. March 05, 2010. Appln No. 1,369,595. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. 'KARAVAN' LTD.

TMA761,018. March 05, 2010. Appln No. 1,395,403. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. pierre thibault.

TMA761,019. March 05, 2010. Appln No. 1,415,728. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. BRUNELLI SUD S.P.A.

TMA761,020. March 05, 2010. Appln No. 1,415,730. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. BRUNELLI SUD S.P.A.

TMA761,021. March 05, 2010. Appln No. 1,429,471. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Omex Agriculture Inc.

TMA761,022. March 05, 2010. Appln No. 1,289,015. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Cargotec Patenter AB.

TMA761,023. March 05, 2010. Appln No. 1,393,126. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. DECATHLON, S.A.

TMA761,024. March 05, 2010. Appln No. 1,390,062. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. BLACKPOWDER PRODUCTS, 
INC.

TMA761,025. March 08, 2010. Appln No. 1,271,127. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Computerized Security Systems, Inc., 
a Michigan corporation.

TMA761,026. March 08, 2010. Appln No. 1,426,617. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. The Procter & Gamble 
Company.

TMA761,027. March 05, 2010. Appln No. 1,316,857. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Firetrace USA, LLC.

TMA761,028. March 05, 2010. Appln No. 1,426,620. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. The Procter & Gamble 
Company.

TMA761,029. March 05, 2010. Appln No. 1,081,083. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Faerie Works, Inc.(a California 
corporation).

TMA761,030. March 08, 2010. Appln No. 1,413,332. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Julianne Frkovich.

TMA761,031. March 08, 2010. Appln No. 1,388,263. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Andrey Ushakov.

TMA761,032. March 08, 2010. Appln No. 1,307,212. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. PMC Precision Manufacturing Corp.

TMA761,033. March 08, 2010. Appln No. 1,398,514. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Andrea Stewart, Trading as 
'Finalli'.

TMA761,034. March 08, 2010. Appln No. 1,426,619. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. The Procter & Gamble 
Company.

TMA761,035. March 08, 2010. Appln No. 1,417,844. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. DIMENSIONS CRAFTS LLC.
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TMA761,036. March 08, 2010. Appln No. 1,409,020. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Arthur Dogswell, LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA761,037. March 08, 2010. Appln No. 1,440,059. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. DePuy, Inc.

TMA761,038. March 08, 2010. Appln No. 1,422,782. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Harris Beattie MacLennan & Co. 
Limited.

TMA761,039. March 08, 2010. Appln No. 1,370,436. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Brain State Technologies, 
L.L.C.

TMA761,040. March 08, 2010. Appln No. 1,371,992. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. POINT6 LLC.

TMA761,041. March 08, 2010. Appln No. 1,387,022. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Alliance Tire Co. (1992) USA 
Ltd.a Delaware Corporation.

TMA761,042. March 08, 2010. Appln No. 1,393,238. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Davids Tea Inc.

TMA761,043. March 08, 2010. Appln No. 1,403,431. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. INVISTA Technologies S.à.r.l.

TMA761,044. March 08, 2010. Appln No. 1,359,299. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. National Gallery of Canada 
Foundation / Fondation du Musée des beaux-arts du Canada.

TMA761,045. March 08, 2010. Appln No. 1,415,900. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Protus IP Solutions Inc.

TMA761,046. March 08, 2010. Appln No. 1,404,290. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Lodger B.V.

TMA761,047. March 08, 2010. Appln No. 1,404,289. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Lodger B.V.

TMA761,048. March 08, 2010. Appln No. 1,375,549. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Victorian Order of Nurses for 
Canada/Les Infirmières de L'Ordre de Victoria du Canada.

TMA761,049. March 08, 2010. Appln No. 1,370,812. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Microlife Intellectual Property 
GmbH.

TMA761,050. March 08, 2010. Appln No. 1,383,946. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. MAKEPLAIN CORPORATION.

TMA761,051. March 08, 2010. Appln No. 1,293,222. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. TRESCO INTERNATIONAL, 
LTD., CO.

TMA761,052. March 08, 2010. Appln No. 1,399,543. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. FRIATEC 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA761,053. March 08, 2010. Appln No. 1,383,945. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. MAKEPLAIN CORPORATION.

TMA761,054. March 08, 2010. Appln No. 1,402,394. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. BASF Venture Capital GmbH, a 
legal entity.

TMA761,055. March 08, 2010. Appln No. 1,283,711. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. CertainTeed Corporation.

TMA761,056. March 08, 2010. Appln No. 1,338,881. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a/ 
Sony Corporation.

TMA761,057. March 08, 2010. Appln No. 1,423,062. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. PLANET GREEN BOTTLE 
CORPORATION.

TMA761,058. March 08, 2010. Appln No. 1,323,532. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Chalets Mont Sainte-Anne Inc.

TMA761,059. March 08, 2010. Appln No. 1,307,025. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. THE PERFECT POTION (AUST) 
PTY LTD.

TMA761,060. March 08, 2010. Appln No. 1,390,287. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. DS CONCEPTS Ltd.

TMA761,061. March 08, 2010. Appln No. 1,339,575. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. Norrøna Sport As.

TMA761,062. March 08, 2010. Appln No. 1,262,150. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. LF, LLC.

TMA761,063. March 08, 2010. Appln No. 1,262,148. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. LF, LLC.

TMA761,064. March 08, 2010. Appln No. 1,355,524. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. World Properties, 
Inc.(Corporation organized under the laws of the State of Illinois).

TMA761,065. March 08, 2010. Appln No. 1,418,601. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Castel Homes Inc.

TMA761,066. March 08, 2010. Appln No. 1,316,504. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. LF, LLC.

TMA761,067. March 08, 2010. Appln No. 1,393,881. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Kutaways Inc.

TMA761,068. March 08, 2010. Appln No. 1,417,010. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. MESTEK, INC.

TMA761,069. March 08, 2010. Appln No. 1,409,445. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Wu's Qi Gong & Tai Chi 
Fitness Centre Inc.

TMA761,070. March 08, 2010. Appln No. 1,362,581. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Stellar Global, Inc.
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TMA761,071. March 08, 2010. Appln No. 1,393,258. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Foster's Brands Limited.

TMA761,072. March 08, 2010. Appln No. 1,308,804. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Techtronic Outdoor Products 
Technology Limited.

TMA761,073. March 08, 2010. Appln No. 1,315,108. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Cadbury UK Limited.

TMA761,074. March 08, 2010. Appln No. 1,336,681. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Monsanto Invest N.V.

TMA761,075. March 08, 2010. Appln No. 1,396,195. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Bud Behling Leasing, Inc.

TMA761,076. March 08, 2010. Appln No. 1,225,787. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. AUDI AG.

TMA761,077. March 08, 2010. Appln No. 1,319,170. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. BRANDIMENSIONS INC.

TMA761,078. March 08, 2010. Appln No. 1,375,963. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. CONAX AS.

TMA761,079. March 08, 2010. Appln No. 1,402,564. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Luc Bessette.

TMA761,080. March 08, 2010. Appln No. 1,366,883. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. 969961 Ontario Ltd.

TMA761,081. March 08, 2010. Appln No. 1,366,887. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. 969961 Ontario Ltd.

TMA761,082. March 08, 2010. Appln No. 1,402,690. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. KANDA OPTICAL LTD.

TMA761,083. March 08, 2010. Appln No. 1,409,575. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. BOSU FITNESS LLC (A Delaware 
Limited Liability Company).

TMA761,084. March 08, 2010. Appln No. 1,396,247. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Northwest Landscape Supply 
Limited.

TMA761,085. March 08, 2010. Appln No. 1,338,755. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Salutron, Inc.

TMA761,086. March 08, 2010. Appln No. 1,417,731. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. BEVERLY HILLS JEWELLERS 
MFG LTD.

TMA761,087. March 08, 2010. Appln No. 1,403,602. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Young Rembrandts Franchise, 
Inc.

TMA761,088. March 08, 2010. Appln No. 1,432,551. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA761,089. March 08, 2010. Appln No. 1,406,277. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. NIELSEN BUSINESS MEDIA, 
INC.

TMA761,090. March 08, 2010. Appln No. 1,429,694. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Upsteins Ltd.

TMA761,091. March 08, 2010. Appln No. 1,432,553. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA761,092. March 08, 2010. Appln No. 1,202,022. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Azimut-Benetti S.p.A.

TMA761,093. March 08, 2010. Appln No. 1,366,251. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Lars Gustafsson.

TMA761,094. March 08, 2010. Appln No. 1,418,142. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Plumb Perfect Ltd.

TMA761,095. March 08, 2010. Appln No. 1,338,865. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. TEQUILA INSIGNIA, S.A. DE C.V.

TMA761,096. March 08, 2010. Appln No. 1,347,591. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. TEQUILA INSIGNIA, S.A. DE 
C.V.

TMA761,097. March 08, 2010. Appln No. 1,347,589. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. TEQUILA INSIGNIA, S.A. DE C.V.

TMA761,098. March 08, 2010. Appln No. 1,327,749. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Twin City Concrete Products Co.

TMA761,099. March 08, 2010. Appln No. 1,327,751. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Twin City Concrete Products Co.

TMA761,100. March 08, 2010. Appln No. 1,396,381. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Truma Gerätetechnik GmbH & Co. 
KG.

TMA761,101. March 08, 2010. Appln No. 1,431,260. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. CuteTax Inc.

TMA761,102. March 08, 2010. Appln No. 1,338,030. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Sea Cider Ltd.

TMA761,103. March 08, 2010. Appln No. 1,389,160. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. BERNARD KALMBACH.

TMA761,104. March 08, 2010. Appln No. 1,349,545. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. United Negro College Fund, 
Inc.

TMA761,105. March 08, 2010. Appln No. 1,345,514. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Joules Limited.

TMA761,106. March 08, 2010. Appln No. 1,420,191. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Societe des Produits Nestle S.A.



Vol. 57, No. 2890 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 mars 2010 323 March 17, 2010

TMA761,107. March 09, 2010. Appln No. 1,372,645. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Collingwood Business 
Improvement Association.

TMA761,108. March 09, 2010. Appln No. 1,359,401. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Alberto-Culver International, Inc.

TMA761,109. March 09, 2010. Appln No. 1,347,974. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Ford's Produce Co., Inc.

TMA761,110. March 09, 2010. Appln No. 1,313,317. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. Phat Fashions LLC.

TMA761,111. March 09, 2010. Appln No. 1,282,819. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. InovoBiologic Inc.

TMA761,112. March 09, 2010. Appln No. 1,423,633. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Bruce Sellery Inc.

TMA761,113. March 09, 2010. Appln No. 1,426,944. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Canmen Tsai Tien Lu.

TMA761,114. March 09, 2010. Appln No. 1,440,225. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Green Bullion Financial Services, 
LLC (a Florida limited liability company).

TMA761,115. March 09, 2010. Appln No. 1,317,313. Vol.54 
Issue 2750. July 11, 2007. Fassin Tussenhoudster B.V.

TMA761,116. March 09, 2010. Appln No. 1,337,583. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Altus Shipping and Logistics Pte Ltd.

TMA761,117. March 09, 2010. Appln No. 1,411,933. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. AAF-McQuay, Inc.

TMA761,118. March 09, 2010. Appln No. 1,413,190. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Antioch Resources LLC LTD 
LIAB CO NEVADA.

TMA761,119. March 09, 2010. Appln No. 1,413,673. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. MILLIKEN & COMPANY.

TMA761,120. March 09, 2010. Appln No. 1,351,063. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. MGS Horticultural Inc.

TMA761,121. March 09, 2010. Appln No. 1,345,013. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. MGS Horticultural Inc.

TMA761,122. March 09, 2010. Appln No. 1,336,607. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. KONAMI DIGITAL 
ENTERTAINMENT CO., LTD., a legal entity.

TMA761,123. March 09, 2010. Appln No. 1,317,957. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Vysota Limited Liability Company.

TMA761,124. March 09, 2010. Appln No. 1,282,878. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Applied Biosystems, LLC.

TMA761,125. March 09, 2010. Appln No. 1,112,926. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Macy's Merchandising Group, 
Inc.(a Delaware corporation).

TMA761,126. March 09, 2010. Appln No. 1,366,185. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Broadcast Architecture, Inc.

TMA761,127. March 09, 2010. Appln No. 1,369,631. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Axiom Mortgage Partners Inc.

TMA761,128. March 09, 2010. Appln No. 1,398,506. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. MARS CANADA INC.

TMA761,129. March 09, 2010. Appln No. 1,423,452. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Ukrainian Youth Association of 
Canada.

TMA761,130. March 09, 2010. Appln No. 1,398,948. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. MATTEL, INC.

TMA761,131. March 09, 2010. Appln No. 1,423,945. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. The ServiceMaster Company.

TMA761,132. March 09, 2010. Appln No. 1,427,356. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Complete Home and Industrial 
Coating Inc.

TMA761,133. March 09, 2010. Appln No. 1,289,804. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. ThyssenKrupp Access Corp.

TMA761,134. March 09, 2010. Appln No. 1,288,857. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Medical Pharmacies Group Inc.

TMA761,135. March 09, 2010. Appln No. 1,347,510. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Foster Hardware Inc.

TMA761,136. March 09, 2010. Appln No. 1,340,930. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Brand X, LLC.

TMA761,137. March 09, 2010. Appln No. 1,333,721. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Viance, LLC.

TMA761,138. March 09, 2010. Appln No. 1,335,831. Vol.55 
Issue 2820. November 12, 2008. CCA Global Partners, Inc.

TMA761,139. March 09, 2010. Appln No. 1,359,407. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Sally Beauty International, Inc.

TMA761,140. March 09, 2010. Appln No. 1,317,916. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Aardman Animations Limited.

TMA761,141. March 09, 2010. Appln No. 1,422,248. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Karum Group LLC.

TMA761,142. March 09, 2010. Appln No. 1,415,686. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Green Belting Industries Limited.

TMA761,143. March 09, 2010. Appln No. 1,410,187. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Belron Hungary Kft. - Zug 
branch.

TMA761,144. March 09, 2010. Appln No. 1,403,717. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Chatham Imports, Inc.
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TMA761,145. March 09, 2010. Appln No. 1,401,396. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. RICHWIN TORONTO 
CORPORATION.

TMA761,146. March 09, 2010. Appln No. 1,400,454. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. SHANDONG KERUI GROUP 
HOLDING CO., LTD.

TMA761,147. March 09, 2010. Appln No. 1,388,417. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Concorde Group Corp.

TMA761,148. March 09, 2010. Appln No. 1,378,828. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. JOHNSON & JOHNSONa legal 
entity.

TMA761,149. March 09, 2010. Appln No. 1,387,593. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Margaret M. Kilbane.

TMA761,150. March 09, 2010. Appln No. 1,421,146. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Robert A. Konduros.

TMA761,151. March 09, 2010. Appln No. 1,357,485. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. 3881431 CANADA INC.

TMA761,152. March 09, 2010. Appln No. 1,324,334. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. THE GOVERNOR AND COMPANY 
OF ADVENTURERS OFENGLAND TRADING INTO HUDSON'S 
BAY,commonly called HUDSON'S BAY COMPANY.

TMA761,153. March 09, 2010. Appln No. 1,384,246. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. 1120423 ONTARIO LIMITED.

TMA761,154. March 09, 2010. Appln No. 1,335,580. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Omentis (2007)Inc.

TMA761,155. March 09, 2010. Appln No. 1,399,288. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Clarins S.A., a private company, 
limited by shares, organised and existing under the Laws of 
France.

TMA761,156. March 09, 2010. Appln No. 1,417,616. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. CAN CO-OPERATIVE AUTO 
NETWORK.

TMA761,157. March 09, 2010. Appln No. 1,424,999. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. 9105-7562 QUEBEC INC.

TMA761,158. March 09, 2010. Appln No. 1,291,621. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Ipsos S.A.

TMA761,159. March 09, 2010. Appln No. 1,372,994. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Groupe CGI Inc.

TMA761,160. March 09, 2010. Appln No. 1,344,764. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. YGP Company Limited.

TMA761,161. March 09, 2010. Appln No. 1,396,655. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Speedo Holdings B.V.

TMA761,162. March 09, 2010. Appln No. 1,395,694. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, 
also trading as Casio Computer Co., Ltd.

TMA761,163. March 09, 2010. Appln No. 1,413,348. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Pirelli Tyre S.p.A.

TMA761,164. March 09, 2010. Appln No. 1,419,620. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Theresa Le Sliworsky.

TMA761,165. March 09, 2010. Appln No. 1,367,505. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. ESK Ceramics GmbH & Co. KGa 
legal entity.

TMA761,166. March 09, 2010. Appln No. 1,380,744. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. RECONLINE AG.

TMA761,167. March 09, 2010. Appln No. 1,382,109. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Virgin Mobile Canada (a 
partnership).

TMA761,168. March 09, 2010. Appln No. 1,409,270. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Virgin Mobile Canada(a 
partnership).

TMA761,169. March 09, 2010. Appln No. 1,381,691. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Virgin Mobile Canada (a 
partnership).

TMA761,170. March 09, 2010. Appln No. 1,415,888. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Coloplast A/S.

TMA761,171. March 09, 2010. Appln No. 1,415,715. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. S. C. Johnson and Son, Limited.

TMA761,172. March 09, 2010. Appln No. 1,404,150. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Amy Beth Andrews.

TMA761,173. March 09, 2010. Appln No. 1,372,036. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. FELIX AYIGBE.

TMA761,174. March 09, 2010. Appln No. 1,341,513. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Sandwich Box Inc.

TMA761,175. March 09, 2010. Appln No. 1,421,519. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Eastern Currents Distributing 
Ltd.

TMA761,176. March 09, 2010. Appln No. 1,412,425. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. APRIL GROUP.

TMA761,177. March 09, 2010. Appln No. 1,384,638. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. 1561180 Ontario Inc.

TMA761,178. March 09, 2010. Appln No. 1,384,652. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. 1561180 Ontario Inc.

TMA761,179. March 09, 2010. Appln No. 1,417,433. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Jockey International, Inc.
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TMA761,180. March 09, 2010. Appln No. 1,429,870. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. THOMSONune société 
anonyme.

TMA761,181. March 09, 2010. Appln No. 1,428,768. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. BÉTON BOLDUC INC.

TMA761,182. March 09, 2010. Appln No. 1,386,394. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. SONOVA HOLDING AG.

TMA761,183. March 09, 2010. Appln No. 1,422,800. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. BOUTIQUE LE PENTAGONE 
INC.

TMA761,184. March 09, 2010. Appln No. 1,386,395. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. SONOVA HOLDING AG.

TMA761,185. March 09, 2010. Appln No. 1,435,638. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. RAB LIGHTING INC.

TMA761,186. March 09, 2010. Appln No. 1,426,348. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. RAB LIGHTING INC.

TMA761,187. March 09, 2010. Appln No. 1,290,735. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. INNOPHOS, INC., a Delaware 
corporation.

TMA761,188. March 09, 2010. Appln No. 1,418,736. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. CARL ZEISS AG.

TMA761,189. March 09, 2010. Appln No. 1,414,334. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. L'OREAL, Société anonyme.

TMA761,190. March 09, 2010. Appln No. 1,412,427. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. APRIL GROUP.

TMA761,191. March 09, 2010. Appln No. 1,423,791. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. APRIL GROUP.

TMA761,192. March 09, 2010. Appln No. 1,423,790. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. APRIL GROUP.

TMA761,193. March 09, 2010. Appln No. 1,263,460. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Lost the Plot Productions Inc.

TMA761,194. March 09, 2010. Appln No. 1,400,524. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Sysco Corporation.

TMA761,195. March 09, 2010. Appln No. 1,429,268. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. SEPT SUR SEPT PRÊT-A-
PORTER (1988) INC.

TMA761,196. March 09, 2010. Appln No. 1,422,965. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. The Binding Site Group, Ltd.

TMA761,197. March 09, 2010. Appln No. 1,411,111. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. PPG Industries Ohio, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA761,198. March 09, 2010. Appln No. 1,346,626. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Krueger International, Inc.

TMA761,199. March 09, 2010. Appln No. 1,364,174. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Spacesaver Corporationa 
Wisconsin corporation.

TMA761,200. March 09, 2010. Appln No. 1,377,039. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Avid Technology, Inc.

TMA761,201. March 10, 2010. Appln No. 1,385,913. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Syndicat canadien des 
employées et employés professionnels et de bureau.

TMA761,202. March 10, 2010. Appln No. 1,410,726. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. 3757307 Canada inc.

TMA761,203. March 10, 2010. Appln No. 1,367,811. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Dr. Knoll Products, Inc.

TMA761,204. March 10, 2010. Appln No. 1,348,234. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. La Boutique L'Ensemblier inc.

TMA761,205. March 10, 2010. Appln No. 1,327,905. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. Xcentrik Inc.

TMA761,206. March 10, 2010. Appln No. 1,425,894. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. SYSTÈMES INFORMATIQUES 
CHCA INC.

TMA761,207. March 10, 2010. Appln No. 1,314,846. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Vizio, Inc.

TMA761,208. March 10, 2010. Appln No. 1,407,765. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. TARKETT INC.

TMA761,209. March 10, 2010. Appln No. 1,409,839. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Fuji Die Co., Ltd.

TMA761,210. March 10, 2010. Appln No. 1,410,772. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Credit Valley Animal Centre 
Limited.

TMA761,211. March 10, 2010. Appln No. 1,358,770. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Washington Realty Group, Inc.

TMA761,212. March 10, 2010. Appln No. 1,357,054. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. MAPLE LEAF FOODS 
INC./LES ALIMENTS MAPLE LEAF INC.

TMA761,213. March 10, 2010. Appln No. 1,337,978. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. Cerveceria Modelo, S.A. de C.V.

TMA761,214. March 10, 2010. Appln No. 1,337,124. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Esab AB.

TMA761,215. March 10, 2010. Appln No. 1,336,343. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Aristocrat Technologies 
Australia Pty Ltd.

TMA761,216. March 10, 2010. Appln No. 1,307,784. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. BERNE APPAREL COMPANY.
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TMA761,217. March 10, 2010. Appln No. 1,336,010. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. THE GATES CORPORATION.

TMA761,218. March 10, 2010. Appln No. 1,294,711. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Applied Biosystems, LLC.

TMA761,219. March 10, 2010. Appln No. 1,269,954. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. DISNEY ENTERPRISES, INC., (a 
Delaware Corporation).

TMA761,220. March 10, 2010. Appln No. 1,389,171. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. JeanJean, société anonyme.

TMA761,221. March 10, 2010. Appln No. 1,429,903. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Visiting Angels Inc., also known 
as Les Anges Qui Visitent Inc.

TMA761,222. March 10, 2010. Appln No. 1,375,946. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Evolution Markets, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA761,223. March 10, 2010. Appln No. 1,434,086. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Callaway Golf Company.

TMA761,224. March 10, 2010. Appln No. 1,425,606. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Alticor Inc.

TMA761,225. March 10, 2010. Appln No. 1,420,437. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. John Swire & Sons Limited.

TMA761,226. March 10, 2010. Appln No. 1,418,234. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. GLOBEFILL 
INCORPORATED.

TMA761,227. March 10, 2010. Appln No. 1,416,211. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. DRAKE TRAINING SYSTEMS 
LTD., a Bahamas corporation.

TMA761,228. March 10, 2010. Appln No. 1,414,653. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Callaway Golf Company.

TMA761,229. March 10, 2010. Appln No. 1,409,767. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Head Technology GmbH.

TMA761,230. March 10, 2010. Appln No. 1,353,054. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. SUNSTAR INC.

TMA761,231. March 10, 2010. Appln No. 1,343,487. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. ASKEW'S FOOD SERVICE 
LTD.

TMA761,232. March 10, 2010. Appln No. 1,337,565. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Sharp Kabushiki Kaisha also 
trading as Sharp Corporation.

TMA761,233. March 10, 2010. Appln No. 1,336,889. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Sharp Kabushiki Kaisha also 
trading as Sharp Corporation.

TMA761,234. March 10, 2010. Appln No. 1,336,238. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Theresa M. Ness.

TMA761,235. March 10, 2010. Appln No. 1,335,053. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. AOL LLC.

TMA761,236. March 10, 2010. Appln No. 1,310,196. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. THE JOHN FORSYTH SHIRT 
COMPANY LIMITED.

TMA761,237. March 10, 2010. Appln No. 1,287,822. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. THE JOHN FORSYTH SHIRT 
COMPANY LIMITED.

TMA761,238. March 10, 2010. Appln No. 1,262,265. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Tapco International Corporation.

TMA761,239. March 10, 2010. Appln No. 1,259,993. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Fuel Clothing Co., Inc.

TMA761,240. March 10, 2010. Appln No. 1,201,073. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Canadian Medical Association.

TMA761,241. March 10, 2010. Appln No. 1,402,318. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. DIANA CONWAY.

TMA761,242. March 10, 2010. Appln No. 1,400,035. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. G.D. Searle LLC.

TMA761,243. March 10, 2010. Appln No. 1,393,186. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Earthstone International, 
LLC(Ltd. Liab. Co. Delaware).

TMA761,244. March 10, 2010. Appln No. 1,387,878. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Sylogist Ltd.

TMA761,245. March 10, 2010. Appln No. 1,419,784. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. ABOUTGOLF LIMITED.

TMA761,246. March 10, 2010. Appln No. 1,410,189. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Belron Hungary Kft. - Zug 
branch.

TMA761,247. March 10, 2010. Appln No. 1,403,572. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Schering-Plough HealthCare 
Products, Inc.

TMA761,248. March 10, 2010. Appln No. 1,403,168. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Lord & Partners Holdings Ltd.

TMA761,249. March 10, 2010. Appln No. 1,398,297. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Statesman Corporation.

TMA761,250. March 10, 2010. Appln No. 1,295,588. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. FERGUSON ENTERPRISES, INC.(a 
Virginia corporation).

TMA761,251. March 10, 2010. Appln No. 1,330,386. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Manitoba Telecom Services Inc.

TMA761,252. March 10, 2010. Appln No. 1,385,579. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Napier Reid Ltd.
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TMA761,253. March 10, 2010. Appln No. 1,372,291. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. HomeLife Realty Services Inc.

TMA761,254. March 10, 2010. Appln No. 1,426,945. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Canmen Tsai Tien Lu.

TMA761,255. March 10, 2010. Appln No. 1,444,174. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Top of the World (2000) Ltd.

TMA761,256. March 10, 2010. Appln No. 1,372,290. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. HomeLife Realty Services Inc.

TMA761,257. March 10, 2010. Appln No. 1,282,501. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Canada Bread Company, Limited.

TMA761,258. March 10, 2010. Appln No. 1,357,845. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Henkel AG & Co. KGaA.

TMA761,259. March 10, 2010. Appln No. 1,416,982. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Endeavour Promotions Inc.

TMA761,260. March 10, 2010. Appln No. 1,396,711. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Island Independent Buying 
Group Ltd.

TMA761,261. March 10, 2010. Appln No. 1,409,845. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Fuji Die Co., Ltd.

TMA761,262. March 10, 2010. Appln No. 1,360,404. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. RIDLEY BLOCK OPERATIONS, 
INC.a legal entity.

TMA761,263. March 10, 2010. Appln No. 1,357,055. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC.

TMA761,264. March 10, 2010. Appln No. 1,337,815. Vol.55
Issue 2789. April 09, 2008. The Green Grid Association.

TMA761,265. March 10, 2010. Appln No. 1,413,640. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Labtician Ophthalmics, Inc.

TMA761,266. March 10, 2010. Appln No. 1,410,635. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Corus Radio Company.

TMA761,267. March 10, 2010. Appln No. 1,380,831. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. KLUANE DRILLING LTD.

TMA761,268. March 10, 2010. Appln No. 1,302,999. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Ashland Licensing and Intellectual 
Property LLC.

TMA761,269. March 10, 2010. Appln No. 1,427,636. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Robert Bies.

TMA761,270. March 10, 2010. Appln No. 1,387,095. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Micro Innovations Corp.A New 
Jersey corporation.

TMA761,271. March 10, 2010. Appln No. 1,342,405. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. ALTINYILDIZ MENSUCAT VE 
KONFEKSIYON FABRIKALARI ANONIM SIRKETI.

TMA761,272. March 10, 2010. Appln No. 1,426,526. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. RAB LIGHTING INC.

TMA761,273. March 10, 2010. Appln No. 1,426,344. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. RAB LIGHTING INC.

TMA761,274. March 10, 2010. Appln No. 1,405,068. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Kalamazon Minerals Corporation.

TMA761,275. March 10, 2010. Appln No. 1,417,233. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

TMA761,276. March 10, 2010. Appln No. 1,420,872. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Rotam Agrochem International 
Co. Ltd.

TMA761,277. March 10, 2010. Appln No. 1,420,873. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Frederick C. Russell.

TMA761,278. March 10, 2010. Appln No. 1,421,173. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. McKinsey & Company, Inc.

TMA761,279. March 10, 2010. Appln No. 1,408,764. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Formacoat, LLC.

TMA761,280. March 10, 2010. Appln No. 1,268,418. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Pacific Sunwear of California, a 
California corporation.

TMA761,281. March 10, 2010. Appln No. 1,365,034. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. ERNIE SCHENKELBERG.

TMA761,282. March 10, 2010. Appln No. 1,336,049. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Brunswick Corporation.

TMA761,283. March 10, 2010. Appln No. 1,419,405. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. ADVANCE HEALTH CARE 
PRODUCTS, G.P./ PRODUITS DE SANTÉ AVANT-
GARDISTES S.E.N.C.a general partnership duly formed 
pursuant to the laws of the Province of Québec.

TMA761,284. March 10, 2010. Appln No. 1,380,298. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Alcorp America Inc.

TMA761,285. March 10, 2010. Appln No. 1,407,472. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Omnicom International Holdings 
Inc.

TMA761,286. March 10, 2010. Appln No. 1,394,786. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Korkers Products LLC.

TMA761,287. March 10, 2010. Appln No. 1,401,187. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. ADR CHAMBERS INC.

TMA761,288. March 10, 2010. Appln No. 1,427,632. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Adbrite, Inc.
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TMA761,289. March 10, 2010. Appln No. 1,336,674. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. SPLENDIA LIMITED.

TMA761,290. March 10, 2010. Appln No. 1,417,928. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. du Maurier Company Inc.

TMA761,291. March 10, 2010. Appln No. 1,425,569. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. THE GIDEONS 
INTERNATIONAL IN CANADA.

TMA761,292. March 10, 2010. Appln No. 1,363,372. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Cransoft, LLC.

TMA761,293. March 10, 2010. Appln No. 1,336,147. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Clear Edge Group Limited.

TMA761,294. March 10, 2010. Appln No. 1,417,927. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. du Maurier Company Inc.

TMA761,295. March 10, 2010. Appln No. 1,414,562. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. GHOST-BIKES GmbH.

TMA761,296. March 10, 2010. Appln No. 1,413,205. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Unimin Corporation(a Delaware 
corporation).

TMA761,297. March 10, 2010. Appln No. 1,361,864. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Digg Inc.

TMA761,298. March 10, 2010. Appln No. 1,348,775. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Hoffmann-La Roche 
Limited/Hoffmann-La Roche Limitée.

TMA761,299. March 10, 2010. Appln No. 1,401,045. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Bristol-Myers Squibb Company(a 
Delaware corporation).

TMA761,300. March 10, 2010. Appln No. 1,428,530. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Doug Kish.

TMA761,301. March 10, 2010. Appln No. 1,407,119. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Kiss My Face Corporationa New York 
corporation.

TMA761,302. March 10, 2010. Appln No. 1,401,435. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Ed Hakonson.

TMA761,303. March 10, 2010. Appln No. 1,363,336. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Avani Creations Inc.

TMA761,304. March 10, 2010. Appln No. 1,390,399. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Michel Delage.

TMA761,305. March 10, 2010. Appln No. 1,363,894. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. ORMCO CORPORATION, doing 
business asSYBRONDENO, a Delaware corporation.

TMA761,306. March 10, 2010. Appln No. 1,378,335. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. SPRAYING SYSTEMS CO.an 
Illinois corporation.

TMA761,307. March 10, 2010. Appln No. 1,410,790. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Hogtunes Inc.

TMA761,308. March 10, 2010. Appln No. 1,428,491. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. The Mathematics of 
Information Technology and Complex Systems Inc.

TMA761,309. March 10, 2010. Appln No. 1,428,490. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. The Mathematics of 
Information Technology and Complex Systems Inc.

TMA761,310. March 10, 2010. Appln No. 1,420,140. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. George Handley.

TMA761,311. March 10, 2010. Appln No. 1,403,334. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Woodcraft Supply, LLC.

TMA761,312. March 10, 2010. Appln No. 1,371,996. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. POINT6 LLC.

TMA761,313. March 10, 2010. Appln No. 1,392,861. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. SLEEMAN BREWERIES LTD.

TMA761,314. March 10, 2010. Appln No. 1,403,622. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Bassé Frères Alimentation Orientale 
Inc.

TMA761,315. March 10, 2010. Appln No. 1,379,378. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. MARY'S GONE CRACKERS, 
INC.a legal entity.

TMA761,316. March 10, 2010. Appln No. 1,336,349. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Aristocrat Technologies 
Australia Pty Ltd.

TMA761,317. March 10, 2010. Appln No. 1,337,664. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Sugiyo Co., Ltd.

TMA761,318. March 10, 2010. Appln No. 1,397,564. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Tuffy's Pet Foods, Inc.

TMA761,319. March 10, 2010. Appln No. 1,411,660. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. The Toronto-Dominion Bank.

TMA761,320. March 10, 2010. Appln No. 1,338,192. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. 3M Company.

TMA761,321. March 10, 2010. Appln No. 1,336,346. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Aristocrat Technologies 
Australia Pty Ltd.

TMA761,322. March 10, 2010. Appln No. 1,428,118. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. RAGE BEVERAGES INC.

TMA761,323. March 10, 2010. Appln No. 1,207,351. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. KANGAROO RIDGE WINE 
COMPANY PTY LIMITED.

TMA761,324. March 10, 2010. Appln No. 1,313,283. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. 1543321 Ontario Inc., d.b.a. Kobian 
Canada.
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TMA761,325. March 10, 2010. Appln No. 1,394,268. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Serta, Inc.

TMA761,326. March 10, 2010. Appln No. 1,418,270. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Lewis Mouldings & Wood 
Specialties Limited.

TMA761,327. March 10, 2010. Appln No. 1,360,405. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. RIDLEY BLOCK OPERATIONS, 
INC.a legal entity.

TMA761,328. March 10, 2010. Appln No. 1,280,506. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Wyeth Holdings Corporation.

TMA761,329. March 10, 2010. Appln No. 1,415,179. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Electrolux Home Care Products, 
Inc.

TMA761,330. March 10, 2010. Appln No. 1,377,503. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. FOREVER YOUNG AGENCY LTD.

TMA761,331. March 10, 2010. Appln No. 1,237,102. Vol.56 
Issue 2861. August 26, 2009. Willowbrook Homes Inc.

TMA761,332. March 10, 2010. Appln No. 1,423,465. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Casella Wines Pty Limited.

TMA761,333. March 10, 2010. Appln No. 1,426,772. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Casata Technologies Inc.

TMA761,334. March 10, 2010. Appln No. 1,351,183. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Wyeth Holdings Corporation.

TMA761,335. March 10, 2010. Appln No. 1,411,930. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. AAF-McQuay, Inc.

TMA761,336. March 10, 2010. Appln No. 1,418,723. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Marquis Corp.

TMA761,337. March 10, 2010. Appln No. 1,432,016. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. GARDEN PROTEIN 
INTERNATIONAL INC.

TMA761,338. March 10, 2010. Appln No. 1,425,041. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Doug Temlett.

TMA761,339. March 10, 2010. Appln No. 1,409,124. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Zeliang Hu.

TMA761,340. March 11, 2010. Appln No. 1,429,181. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Hi-Star Franchise Systems, 
Inc.

TMA761,341. March 11, 2010. Appln No. 1,429,218. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Hi-Star Franchise Systems, 
Inc.

TMA761,342. March 11, 2010. Appln No. 1,429,184. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Hi-Star Franchise Systems, 
Inc.

TMA761,343. March 11, 2010. Appln No. 1,429,179. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Hi-Star Franchise Systems, 
Inc.

TMA761,344. March 11, 2010. Appln No. 1,429,180. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Hi-Star Franchise Systems, 
Inc.

TMA761,345. March 10, 2010. Appln No. 1,413,818. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Information and 
Communications Technology Council (ICTC) of Canada 
Inc./Conseil Des Technologies De L'Information Et Des 
Communications (CTIC) Du Canada Inc.

TMA761,346. March 10, 2010. Appln No. 1,412,435. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Information and 
Communications Technology Council (ICTC) of Canada 
Inc./Conseil Des Technologies De L'Information Et Des 
Communications (CTIC) Du Canada Inc.

TMA761,347. March 10, 2010. Appln No. 1,430,558. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Road Today Inc.

TMA761,348. March 11, 2010. Appln No. 1,429,220. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Hi-Star Franchise Systems, 
Inc.

TMA761,349. March 11, 2010. Appln No. 1,429,222. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Hi-Star Franchise Systems, 
Inc.

TMA761,350. March 11, 2010. Appln No. 1,426,778. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. WOLVERINE TUBE (CANADA) 
INC.

TMA761,351. March 11, 2010. Appln No. 1,425,990. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Fei Teng.

TMA761,352. March 11, 2010. Appln No. 1,422,689. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. JOVIAN ASSET MANAGEMENT 
INC.

TMA761,353. March 11, 2010. Appln No. 1,392,952. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Learning Disabilities Association of 
Nova Scotia.

TMA761,354. March 11, 2010. Appln No. 1,422,686. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. JOVIAN ASSET MANAGEMENT 
INC.

TMA761,355. March 11, 2010. Appln No. 1,419,592. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. THE WAWANESA MUTUAL 
INSURANCE COMPANY.

TMA761,356. March 11, 2010. Appln No. 1,377,367. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Kirkman Group, Inc.

TMA761,357. March 11, 2010. Appln No. 1,416,905. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Sheldon Deering.
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TMA761,358. March 11, 2010. Appln No. 1,418,252. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Circul-Aire Inc.

TMA761,359. March 11, 2010. Appln No. 1,372,682. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Fusion Communications Inc.

TMA761,360. March 11, 2010. Appln No. 1,340,197. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Visa International Service 
Association.

TMA761,361. March 11, 2010. Appln No. 1,285,360. Vol.56 
Issue 2861. August 26, 2009. KICKZ AG.

TMA761,362. March 11, 2010. Appln No. 1,427,627. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. TARKETT INC.

TMA761,363. March 11, 2010. Appln No. 1,336,562. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. 101016300 Saskatchewan Ltd.

TMA761,364. March 11, 2010. Appln No. 1,332,950. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Barrett Xplore Inc.

TMA761,365. March 11, 2010. Appln No. 1,313,900. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. AGROPECUARIA E INVERSIONES 
LIMITADA.

TMA761,366. March 11, 2010. Appln No. 1,378,826. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. VEYANCE TECHNOLOGIES, INC.

TMA761,367. March 11, 2010. Appln No. 1,286,640. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Innovative USA, Inc.

TMA761,368. March 11, 2010. Appln No. 1,393,658. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Sleeman Breweries Ltd., 
sometimes doing business as Okanagan Spring Brewery.

TMA761,369. March 11, 2010. Appln No. 1,250,939. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) 
LIMITED.

TMA761,370. March 11, 2010. Appln No. 1,400,549. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. RUF GRUPPE AG.

TMA761,371. March 11, 2010. Appln No. 1,406,224. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Ecojustice Canada Society.

TMA761,372. March 11, 2010. Appln No. 1,408,679. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Springer-Verlag GmbH.

TMA761,373. March 11, 2010. Appln No. 1,407,407. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Numa Jeannin S.A.

TMA761,374. March 11, 2010. Appln No. 1,428,130. Vol.56
Issue 2870. October 28, 2009. RAGE BEVERAGES INC.

TMA761,375. March 11, 2010. Appln No. 1,413,377. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. The Greater Moncton Sewerage 
Commission.

TMA761,376. March 11, 2010. Appln No. 1,414,369. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. THE FROZEN PANTRY INC.

TMA761,377. March 11, 2010. Appln No. 1,418,906. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. GARANT G.P.

TMA761,378. March 11, 2010. Appln No. 1,427,160. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Branchez-Vous! Inc.

TMA761,379. March 11, 2010. Appln No. 1,407,770. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. TARKETT INC.

TMA761,380. March 11, 2010. Appln No. 1,395,178. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Institut Pacifique.

TMA761,381. March 11, 2010. Appln No. 1,379,095. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Suzanna Gaudreault.

TMA761,382. March 11, 2010. Appln No. 1,411,455. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Frank-Lin Distillers Products, 
Ltd.

TMA761,383. March 11, 2010. Appln No. 1,421,122. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. GROUPE ULTIMA INC.

TMA761,384. March 11, 2010. Appln No. 1,411,569. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Springer-Verlag GmbH.

TMA761,385. March 11, 2010. Appln No. 1,402,656. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. K.K. Endo Seisakusho.

TMA761,386. March 11, 2010. Appln No. 1,416,920. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. FS Cruing Diamond Corporation.

TMA761,387. March 11, 2010. Appln No. 1,424,363. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Reckitt & Colman (Overseas) 
Limited.

TMA761,388. March 11, 2010. Appln No. 1,423,713. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. The Dial Corporation.

TMA761,389. March 11, 2010. Appln No. 1,421,117. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. VOLVO CAR CORPORATION.

TMA761,390. March 11, 2010. Appln No. 1,419,054. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. AWS Truewind, LLC (a New York 
limited liability corporation).

TMA761,391. March 11, 2010. Appln No. 1,382,821. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Victoria Dragon Boat Festival 
Society.

TMA761,392. March 11, 2010. Appln No. 1,379,821. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Nissan Jidosha Kabushiki 
Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.).

TMA761,393. March 11, 2010. Appln No. 1,368,074. Vol.55 
Issue 2817. October 22, 2008. HoMedics Group Canada Co.

TMA761,394. March 11, 2010. Appln No. 1,292,077. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Wal-Mart Stores, Inc.

TMA761,395. March 11, 2010. Appln No. 1,353,484. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Omentis (2007)Inc.
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TMA761,396. March 11, 2010. Appln No. 1,337,243. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Association of Public-Safety 
Communications Officials International, Inc.a Florida non-profit 
corporation.

TMA761,397. March 11, 2010. Appln No. 1,270,567. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. Jonathan Product LLC.

TMA761,398. March 11, 2010. Appln No. 1,182,156. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. A.T.X. INTERNATIONAL, INC. (a 
Rhode Island corporation).

TMA761,399. March 11, 2010. Appln No. 1,395,872. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. J&M Sales, Inc.

TMA761,400. March 11, 2010. Appln No. 1,411,195. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Uniban Canada inc.

TMA761,401. March 11, 2010. Appln No. 1,412,000. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. KAM WAH RESOURCES CO. 
LTD.

TMA761,402. March 11, 2010. Appln No. 1,416,435. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. KZ GOLF, INC.

TMA761,403. March 11, 2010. Appln No. 1,390,043. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Association des restaurateur du 
Québec.

TMA761,404. March 11, 2010. Appln No. 1,427,167. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Kruger Products L.P.

TMA761,405. March 11, 2010. Appln No. 1,421,707. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. SOTA GLAZING INC.

TMA761,406. March 11, 2010. Appln No. 1,382,822. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Victoria Dragon Boat Festival 
Society.

TMA761,407. March 11, 2010. Appln No. 1,375,657. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Yves Saint Laurent 
ParfumsSociété par actions simplifiée.

TMA761,408. March 11, 2010. Appln No. 1,368,765. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. ARROW INTERNATIONAL, INC.

TMA761,409. March 11, 2010. Appln No. 1,350,119. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. E.T. Browne Drug Co., Inc. (a 
New Jersey corporation).

TMA761,410. March 11, 2010. Appln No. 1,336,428. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Kruger Products L.P.

TMA761,411. March 11, 2010. Appln No. 1,313,901. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. AGROPECUARIA E INVERSIONES 
LIMITADA.

TMA761,412. March 11, 2010. Appln No. 1,281,213. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. Canadian UNICEF Committee.

TMA761,413. March 11, 2010. Appln No. 1,198,356. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. RAJAN IMPORTS LIMITED.

TMA761,414. March 11, 2010. Appln No. 1,405,581. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. BLASTWAVE.ORG INC.

TMA761,415. March 11, 2010. Appln No. 1,413,376. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. La Commission d'épuration des 
eaux usées du Grand Moncton.

TMA761,416. March 11, 2010. Appln No. 1,416,264. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. GREATER VICTORIA  
SPORTHOST ASSOCIATION, d.b.a. SPORTHOST VICTORIA.

TMA761,417. March 11, 2010. Appln No. 1,389,421. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Alliance Trading, Inc.

TMA761,418. March 11, 2010. Appln No. 1,425,496. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. JOVIAN ASSET MANAGEMENT 
INC.

TMA761,419. March 11, 2010. Appln No. 1,267,755. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Dundee Corporation.

TMA761,420. March 11, 2010. Appln No. 1,426,989. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Husky Injection Molding Systems 
Ltd.

TMA761,421. March 11, 2010. Appln No. 1,425,497. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. JOVIAN ASSET MANAGEMENT 
INC.

TMA761,422. March 11, 2010. Appln No. 1,421,711. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. SOTA GLAZING INC.

TMA761,423. March 11, 2010. Appln No. 1,374,008. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. My Cup of Tea Inc.

TMA761,424. March 11, 2010. Appln No. 1,371,812. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. AMES TRUE TEMPER 
PROPERTIES, INC. (Michigan Corporation).

TMA761,425. March 11, 2010. Appln No. 1,337,475. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. ESTRELLA LIMITED.

TMA761,426. March 11, 2010. Appln No. 1,336,565. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. 101016300 Saskatchewan Ltd.

TMA761,427. March 11, 2010. Appln No. 1,337,383. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Georgia-Pacific Consumer 
Products LP.

TMA761,428. March 11, 2010. Appln No. 1,379,548. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Guangzhou Zhouxing Food 
Products Co., Ltd.a Chinese company.

TMA761,429. March 11, 2010. Appln No. 1,325,682. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Thos. Bentley & Son Limited.

TMA761,430. March 11, 2010. Appln No. 1,206,664. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Bridgestone Corporation.
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TMA761,431. March 11, 2010. Appln No. 1,385,296. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Panasonic Corporation.

TMA761,432. March 11, 2010. Appln No. 1,417,929. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. du Maurier Company Inc.

TMA761,433. March 11, 2010. Appln No. 1,394,189. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Sleeman Breweries Ltd., 
sometimes doing business as Okanagan Spring Brewery.

TMA761,434. March 11, 2010. Appln No. 1,400,270. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Kevin Zinck.

TMA761,435. March 11, 2010. Appln No. 1,343,489. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. ASKEW'S FOOD SERVICE 
LTD.

TMA761,436. March 11, 2010. Appln No. 1,382,010. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Actiwin Company Limited.

TMA761,437. March 11, 2010. Appln No. 1,409,650. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. CONINVERS GmbH.

TMA761,438. March 11, 2010. Appln No. 1,412,990. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Imaging Therapeutics, Inc.

TMA761,439. March 11, 2010. Appln No. 1,329,053. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. PENTEL KABUSHIKI KAISHA 
(also trading as Pentel Co., Ltd.).

TMA761,440. March 11, 2010. Appln No. 1,414,804. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Cargill, Incorporated.

TMA761,441. March 11, 2010. Appln No. 1,416,529. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Callaway Golf Company.

TMA761,442. March 11, 2010. Appln No. 1,418,235. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. GLOBEFILL 
INCORPORATED.

TMA761,443. March 11, 2010. Appln No. 1,422,391. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Sterling Shoes Limited 
Partnership.

TMA761,444. March 11, 2010. Appln No. 1,425,709. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. MARS CANADA INC.

TMA761,445. March 11, 2010. Appln No. 1,387,494. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. 7158548 CANADA INC.

TMA761,446. March 11, 2010. Appln No. 1,328,340. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Nokia Corporation.

TMA761,447. March 11, 2010. Appln No. 1,400,749. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. R.B. Williams Industrial Supply Ltd.

TMA761,448. March 11, 2010. Appln No. 1,400,750. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. R.B. Williams Industrial Supply Ltd.

TMA761,449. March 11, 2010. Appln No. 1,404,199. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Richard Kahl.

TMA761,450. March 11, 2010. Appln No. 1,407,538. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Beeline Web Site Promotions Inc.

TMA761,451. March 11, 2010. Appln No. 1,415,882. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Co-Operators General 
Insurance Company.

TMA761,452. March 11, 2010. Appln No. 1,415,883. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Co-Operators General 
Insurance Company.

TMA761,453. March 11, 2010. Appln No. 1,368,768. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. AudioOne Corporation.

TMA761,454. March 11, 2010. Appln No. 1,311,905. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Karma Athletics Ltd.

TMA761,455. March 11, 2010. Appln No. 1,326,191. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. NBB Controls + Components 
AG.

TMA761,456. March 11, 2010. Appln No. 1,408,483. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Roche Diagnostics GmbH.

TMA761,457. March 11, 2010. Appln No. 1,406,254. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Westech Building Products, Inc.(a 
corporation of the State of Delaware).

TMA761,458. March 11, 2010. Appln No. 1,294,918. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. RTI Biologics, Inc.

TMA761,459. March 11, 2010. Appln No. 1,376,623. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. FLAGSHIP BRANDS, LLCa legal 
entity.

TMA761,460. March 11, 2010. Appln No. 1,423,873. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Graduate Management 
Admission Council.

TMA761,461. March 11, 2010. Appln No. 1,399,205. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Litigation By Design Inc.

TMA761,462. March 11, 2010. Appln No. 1,365,816. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Flexovit USA, Inc.

TMA761,463. March 11, 2010. Appln No. 1,336,124. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. INVENTION TECHNOLOGIES 
PTY LTD (T/A PHIREX AUSTRALIA).

TMA761,464. March 11, 2010. Appln No. 1,392,806. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Eurohypo Aktiengesellschaft.

TMA761,465. March 11, 2010. Appln No. 1,337,406. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Inflector Environmental Services, a 
division of J.R. Clarke & Associates Ltd.

TMA761,466. March 11, 2010. Appln No. 1,357,936. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. TSG INTERNATIONAL AG.

TMA761,467. March 11, 2010. Appln No. 1,426,110. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. FPL Group, Inc.
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TMA761,468. March 11, 2010. Appln No. 1,324,318. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Jollibee Foods Corporation.

TMA761,469. March 11, 2010. Appln No. 1,426,592. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. FPL Group, Inc.

TMA761,470. March 11, 2010. Appln No. 1,426,115. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. FPL Group, Inc.

TMA761,471. March 11, 2010. Appln No. 1,347,119. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Legrand Home Systems, Inc.

TMA761,472. March 11, 2010. Appln No. 1,408,391. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Canada Reishi D. International 
Inc.

TMA761,473. March 11, 2010. Appln No. 1,401,210. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. ARMSTRONG MILLING CO. 
LTD.

TMA761,474. March 11, 2010. Appln No. 1,404,815. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. SPIRIG PHARMA AG.

TMA761,475. March 11, 2010. Appln No. 1,337,884. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. VIGNERONS DE LA 
MEDITERRANEE, société anonyme.

TMA761,476. March 11, 2010. Appln No. 1,324,317. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Jollibee Foods Corporation.

TMA761,477. March 11, 2010. Appln No. 1,397,257. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Dyson Limited.

TMA761,478. March 11, 2010. Appln No. 1,397,267. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Dyson Limited.

TMA761,479. March 11, 2010. Appln No. 1,397,265. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Dyson Limited.

TMA761,480. March 11, 2010. Appln No. 1,397,263. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Dyson Limited.

TMA761,481. March 11, 2010. Appln No. 1,397,260. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Dyson Limited.

TMA761,482. March 11, 2010. Appln No. 1,397,261. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Dyson Limited.

TMA761,483. March 11, 2010. Appln No. 1,318,208. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. NANCY BOECKNER AND DIANA 
GALLACHER TRADING AS EVERYONE'S TALKING.

TMA761,484. March 11, 2010. Appln No. 1,426,041. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Chateau D'Argent Inc.

TMA761,485. March 11, 2010. Appln No. 1,422,425. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Prairie Mushrooms (1992) Ltd.

TMA761,486. March 11, 2010. Appln No. 1,401,793. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Inline Nurseries Inc.

TMA761,487. March 11, 2010. Appln No. 1,407,338. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. The Iams Company.

TMA761,488. March 11, 2010. Appln No. 1,392,975. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Ipevo, Inc.

TMA761,489. March 11, 2010. Appln No. 1,421,091. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Picnicface Productions Ltd.

TMA761,490. March 11, 2010. Appln No. 1,305,253. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Julián Alejandro Olea González.

TMA761,491. March 11, 2010. Appln No. 1,430,775. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. The Gillette Company.

TMA761,492. March 11, 2010. Appln No. 1,428,443. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d'assurance vie.

TMA761,493. March 11, 2010. Appln No. 1,428,444. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d'assurance vie.

TMA761,494. March 11, 2010. Appln No. 1,337,569. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Sharp Kabushiki Kaisha also 
trading as Sharp Corporation.

TMA761,495. March 11, 2010. Appln No. 1,331,484. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Ashley Furniture Industries, Inc.

TMA761,496. March 11, 2010. Appln No. 1,390,297. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Inam Ullah Sherwani.

TMA761,497. March 11, 2010. Appln No. 1,406,320. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Tegic Communications, Inc.

TMA761,498. March 11, 2010. Appln No. 1,377,761. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Reklamidé i Värmland AB.

TMA761,499. March 11, 2010. Appln No. 1,423,749. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. BENJAMIN MEDIA, INC.(Ohio 
Corporation).

TMA761,500. March 11, 2010. Appln No. 1,424,519. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Nicastro Bros. Foods Inc.

TMA761,501. March 11, 2010. Appln No. 1,411,603. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. DeeDee Bodnar.

TMA761,502. March 11, 2010. Appln No. 1,414,206. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Canada Bread Company, 
Limited.

TMA761,503. March 11, 2010. Appln No. 1,342,523. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. The Lubrizol Corporation.

TMA761,504. March 11, 2010. Appln No. 1,340,831. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Sally Beauty International, Inc.
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TMA761,505. March 11, 2010. Appln No. 1,337,239. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Wishbonex Creations Ltd. dba 
Wishbone X Creations.

TMA761,506. March 11, 2010. Appln No. 1,337,238. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Wishbonex Creations Ltd. dba 
Wishbone X Creations.

TMA761,507. March 11, 2010. Appln No. 1,331,698. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. RICHARD LAWRENCE.

TMA761,508. March 11, 2010. Appln No. 1,312,426. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Plasco Energy Group Inc.

TMA761,509. March 11, 2010. Appln No. 1,285,298. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. BAROKES PTY LTD.

TMA761,510. March 11, 2010. Appln No. 1,311,496. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. 1037196 Ontario Inc., c.o.b. as 
Bombay Cash & Carry.

TMA761,511. March 11, 2010. Appln No. 1,367,912. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Coleman Natural Products, 
Inc.

TMA761,512. March 11, 2010. Appln No. 1,408,528. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Groupe Colabor inc.

TMA761,513. March 11, 2010. Appln No. 1,342,544. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Northern Reflections Ltd.

TMA761,514. March 11, 2010. Appln No. 1,400,036. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Bank of Montreal.

TMA761,515. March 11, 2010. Appln No. 1,359,739. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. BSN Medical GmbH.

TMA761,516. March 11, 2010. Appln No. 1,383,312. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Lowe International Limited.

TMA761,517. March 11, 2010. Appln No. 1,382,277. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. CALABRIO, INC.

TMA761,518. March 11, 2010. Appln No. 1,425,285. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. ATX Networks Corp.

TMA761,519. March 11, 2010. Appln No. 1,426,931. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Bank of Montreal.

TMA761,520. March 11, 2010. Appln No. 1,413,121. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Metalogic Inspection Services Inc.

TMA761,521. March 11, 2010. Appln No. 1,414,320. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. HAIMA INVESTMENT GROUP 
CO., LTD.

TMA761,522. March 11, 2010. Appln No. 1,416,973. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Plasco Energy Group Inc.

TMA761,523. March 11, 2010. Appln No. 1,336,760. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Uchibori Vinegar, Inc.

TMA761,524. March 11, 2010. Appln No. 1,333,362. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Citgo Petroleum Corporation.

TMA761,525. March 11, 2010. Appln No. 1,305,506. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Ashley Furniture Industries, 
Inc.

TMA761,526. March 11, 2010. Appln No. 1,227,983. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. Hunter Paine Enterprises, LLC.

TMA761,527. March 11, 2010. Appln No. 1,372,245. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. TherOx, Inc.

TMA761,528. March 11, 2010. Appln No. 1,408,746. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Garden Spring Beverage 
Corporation.

TMA761,529. March 11, 2010. Appln No. 1,404,525. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA761,530. March 11, 2010. Appln No. 1,395,572. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Dell Inc.

TMA761,531. March 11, 2010. Appln No. 1,388,579. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Korea Exchange Bank of Canada.

TMA761,532. March 11, 2010. Appln No. 1,338,295. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. K.A. SCHMERSAL HOLDING KG.

TMA761,533. March 11, 2010. Appln No. 1,419,507. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. TherOx, Inc.

TMA761,534. March 11, 2010. Appln No. 1,420,412. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. MOTIC CHINA GROUP CO., 
LTD.

TMA761,535. March 11, 2010. Appln No. 1,342,510. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Novozymes A/S.

TMA761,536. March 11, 2010. Appln No. 1,407,821. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. GestureTek, Inc.

TMA761,537. March 11, 2010. Appln No. 1,401,260. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Georgian Bay Living - Escarpment 
Magazine Inc. (formerly Winter Sands Marketing Inc.).

TMA761,538. March 11, 2010. Appln No. 1,318,909. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Kabushiki Kaisha Shueisha a/t/a 
Shueisha Inc.

TMA761,539. March 11, 2010. Appln No. 1,246,508. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Crown Packaging Technology, 
Inc.

TMA761,540. March 11, 2010. Appln No. 1,420,822. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Badger Meter, Inc.a Wisconsin 
corporation.

TMA761,541. March 11, 2010. Appln No. 1,341,679. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Mahmood Ahmed.
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TMA761,542. March 11, 2010. Appln No. 1,341,681. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Mahmood Ahmed.

TMA761,543. March 11, 2010. Appln No. 1,445,947. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA761,544. March 11, 2010. Appln No. 1,443,654. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA761,545. March 11, 2010. Appln No. 1,444,574. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA761,546. March 11, 2010. Appln No. 1,362,625. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Conserval Engineering Inc.

TMA761,547. March 11, 2010. Appln No. 1,420,823. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Badger Meter, Inc.a Wisconsin 
corporation.

TMA761,548. March 11, 2010. Appln No. 1,443,661. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA761,549. March 11, 2010. Appln No. 1,428,537. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Murphy Business and Financial 
Corporation.

TMA761,550. March 11, 2010. Appln No. 1,428,538. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Murphy Business and Financial 
Corporation.

TMA761,551. March 11, 2010. Appln No. 1,365,296. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Boehringer Ingelheim International 
GmbH.

TMA761,552. March 11, 2010. Appln No. 1,403,812. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. AUDI AG.

TMA761,553. March 11, 2010. Appln No. 1,403,803. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. AUDI AG.

TMA761,554. March 11, 2010. Appln No. 1,403,046. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Chrysler Group LLC.

TMA761,555. March 11, 2010. Appln No. 1,390,455. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Quickie Manufacturing Corporation.

TMA761,556. March 11, 2010. Appln No. 1,403,808. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. AUDI AG.

TMA761,557. March 11, 2010. Appln No. 1,363,779. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Avins International AG.

TMA761,558. March 11, 2010. Appln No. 1,425,210. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Sika AG.

TMA761,559. March 11, 2010. Appln No. 1,408,892. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. TOURISM KELOWNA 
SOCIETY.

TMA761,560. March 11, 2010. Appln No. 1,417,181. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Toteco Packaging Company 
LLC.

TMA761,561. March 11, 2010. Appln No. 1,417,182. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Toteco Packaging Company 
LLC.

TMA761,562. March 11, 2010. Appln No. 1,392,973. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Ipevo, Inc.

TMA761,563. March 11, 2010. Appln No. 1,431,062. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. D & G Livingston Ltd.

TMA761,564. March 11, 2010. Appln No. 1,417,183. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Toteco Packaging Company 
LLC.

TMA761,565. March 11, 2010. Appln No. 1,365,300. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Boehringer Ingelheim International 
GmbH.

TMA761,566. March 11, 2010. Appln No. 1,403,485. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Mansfield Medical Distributors 
Ltd.

TMA761,567. March 11, 2010. Appln No. 1,403,804. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. AUDI AG.

TMA761,568. March 11, 2010. Appln No. 1,403,810. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. AUDI AG.

TMA761,569. March 11, 2010. Appln No. 1,344,736. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Villeroy & Boch AG.

TMA761,570. March 11, 2010. Appln No. 1,403,805. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. AUDI AG.

TMA761,571. March 11, 2010. Appln No. 1,403,799. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. AUDI AG.

TMA761,572. March 11, 2010. Appln No. 1,180,728. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Step Two, S.A.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

UCA42540. Amended March 09, 2010. Appln No. 214,518-2. 
Vol.51 Issue 2604. September 22, 2004. Alticor Inc.

TMA379,007. Amended March 09, 2010. Appln No. 650,894-2. 
Vol.56 Issue 2829. January 14, 2009. Wood Wyant Canada Inc.

TMA689,196. Amended March 09, 2010. Appln No. 1,273,538-1. 
Vol.56 Issue 2872. November 11, 2009. ARNAUD ZANNIER, un 
individu.
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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

POLAR
919,452. 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 Department of Justice, Government of 
Nunavut of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

919,452. 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 
Department of Justice, Government of Nunavut de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

POLAR/REEF
919,453. 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 Department of Justice, Government of 
Nunavut of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

919,453. 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 
Department of Justice, Government of Nunavut de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

POLAR/SURF
919,454. 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 Department of Justice, Government of 
Nunavut of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

919,454. 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 
Department of Justice, Government of Nunavut de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

POLAR/SEA
919,455. 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 Department of Justice, Government of 
Nunavut of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

919,455. 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 
Department of Justice, Government of Nunavut de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

POLAR/TIDE
919,456. 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 Department of Justice, Government of 
Nunavut of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

919,456. 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 
Department of Justice, Government of Nunavut de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

ROUGE SANG!
920,044. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par HÉMA-
QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services: Promotion du don de sang.

920,044. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by HÉMA-QUÉBEC of the mark shown 
above, as an official mark for services: Promoting blood 
donation.

920,134. 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 Ville de 
Mont-Tremblant de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
officielle. La couleur jaune (Pantone* 129) pour l'horizon, la 
couleur vert moyen (Pantone* 5767) pour les montagnes, la 
couleur vert foncé (Pantone* 5747) pour les sapins, la couleur 
bleue (Pantone* 5405C) pour l'eau et la couleur blanche pour la 
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ligne de délimitation des montagnes, les clochers et maisons les 
lignes de délimitation des sapins et les lignes séparant les lignes 
bleues de l'eau (* Pantone est une marque enregistrée).

920,134. 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 Ville de Mont-Tremblant of the mark 
shown above, as an official mark for services.

Colour is claimed as a feature of the official trade-mark. Yellow 
(Pantone* 129) for the horizon, medium green (Pantone* 5767) 
for the mountains, dark green (Pantone* 5747) for the evergreen 
trees, blue (Pantone* 5405C) for the water, and white for the 
outline of the mountains, bells, houses, evergreen trees, and for 
the lines separating the blue water lines. (*Pantone is a 
registered trade-mark. )

920,196. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in Right of 
Canada, as represented by the Minister of Foreign Affairs of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

Colour is claimed as a feature of the official mark. The eleven 
point maple leaf is claimed in the colour red. The middle row of 
squares, the three top and sequentially shrinking squares, the 
upper arc of squares and the words "CANADA 2010" are 
claimed in the colour light blue. The two side rows of squares, 
the lower arc of squares and the words "G20" and "TORONTO" 
are claimed in the colour dark blue.

920,196. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the 
Minister of Foreign Affairs de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce officielle. La feuille d'érable à onze pointes est 
rouge. La rangée centrale de carrés, les trois carrés du haut dont 
la grosseur diminue progressivement, l'arc supérieur de carrés et 
les mots CANADA 2010 sont bleus. Les deux rangées de carrés 
sur les côtés, l'arc inférieur de carrés et les mots G20 et 
TORONTO sont bleu foncé.
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