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Demandes / 
Applications

1,168,021. 2003/02/18. ROBERT VICTOR MARCON, 3471 
SINNICKS AVENUE, NIAGARA FALLS, ONTARIO L2J 2G6

COORS
WARES: Packaged drinking water; non-alcoholic fruit juices, and 
mixtures thereof; vegetable juices and mixtures thereof; 
lemonade; non-alcoholic fruit flavoured drinks; carbonated soft 
drink beverages; sports drinks; non-alcoholic coffee based 
beverages; grain or chicory based coffee substitutes; and Tea, 
herb tea and herbal tea. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau potable embouteillée; jus de fruits sans 
alcool et mélanges connexes; jus de légumes et mélanges 
connexes; limonade; boissons non alcoolisées aromatisées aux 
fruits; boissons gazeuses; boissons pour sportifs; boissons non 
alcoolisées à base de café; succédanés de café à base de 
céréales ou de chicorée; thé, tisane d'herbes et tisane. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,196,739. 2003/11/18. K-2 Corporation, an Indiana corporation, 
4201 6th Ave S, Seattle, Washington 98108, 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) Skis, ski bindings and skiboards. (2) Poles, ski and 
snowboard gloves and hats, ski and skiboard accessories, 
namely casual and athletic shoes, goggles and skiglasses. (3) 
Casual and ski clothing namely, shirts, jackets, sweatshirts, t-
shirts. (4) Ski boots, caps, pants, wallets, ski bags, back packs, 
banners, skiboard straps, ski and skiboard accessories namely, 
grind plate and riser kit. Used in CANADA since at least as early 
as February 2000 on wares (1), (3); March 2000 on wares (4). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Skis, fixations de ski et planches de skis. 
(2) Bâtons, gants et chapeaux de ski et de planche à neige, 
accessoires de ski et de planche à neige, nommément 
chaussures tout-aller et d'entraînement, lunettes de protection et 
lunettes de ski. (3) Vêtements tout-aller et de ski, nommément 
chemises, vestes, pulls d'entraînement, tee-shirts. (4) Bottes de 
ski, casquettes, pantalons, portefeuilles, housses à ski, sacs à 
dos, banderoles, sangles de planche à neige, accessoires de ski 
et de planche à neige, nommément ensembles pour l'affûtage et 

la hausse. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2000 en liaison avec les marchandises (1), (3); mars 
2000 en liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,218,423. 2004/05/20. E2V Biosensors Limited, 106 
Waterhouse Lane, Chelmsford, Essex CM1 2QU, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

ACTAPROBE
WARES: Scientific, optical, photographic, measuring and testing 
apparatus and instruments, namely, apparatus and instruments 
for the analysis of bodily fluids, drugs or other substances 
containing a biological component, using spectroscopic and 
optical techniques, namely, electrochemical, spectroscopic and 
optical sensors, biosensors and biosensor chips for use in the 
analysis of bodily fluids, detection of analytes, analysing drug 
solutions or substances containing biological components; light 
sensors, chemical sensors, electrochemical sensors and 
biosensors; medical, surgical and dental apparatus and 
instruments for medical purposes, namely apparatus and 
instruments for the analysis of bodily fluids, drugs or other 
substances containing a biological component, using 
spectroscopic and optical techniques, namely, electrochemical, 
spectroscopic and optical sensors, biosensors and biosensor 
chips for use in the analysis of bodily fluids, detection of 
analytes, analysing drug solutions or substances containing
biological components: testing apparatus and instruments for 
medical purposes, namely, biomedical testing apparatus and 
instruments; parts and fittings for all the aforesaid goods. Used
in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on April 30, 2004 under No. 2349975 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
optiques, photographiques, de mesure et d'essai, nommément 
appareils et instruments pour l'analyse de liquides organiques, 
de médicaments ou d'autres substances contenant des liquides 
organiques à l'aide de techniques spectroscopiques et optiques, 
nommément capteurs électrochimiques, spectroscopiques et 
optiques, biocapteurs et puces hypersensibles pour l'analyse de 
liquides organiques, la détection d'analytes, l'analyse de 
solutions ou de substances pharmaceutiques contenant des 
composants organiques; capteurs de lumière, détecteurs 
chimiques, capteurs électrochimiques et biocapteurs; appareils 
et instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires à usage 
médical, nommément appareils et instruments pour l'analyse de 
liquides organiques, de médicaments ou d'autres substances 
contenant des liquides organiques à l'aide de techniques 
spectroscopiques et optiques, nommément capteurs 
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électrochimiques, spectroscopiques et optiques, biocapteurs et 
puces hypersensibles pour l'analyse de liquides organiques, la 
détection d'analytes, l'analyse de solutions ou de substances 
pharmaceutiques contenant des composants organiques; 
appareils et instruments d'essai à usage médical, nommément 
appareils et instruments d'essai biomédical; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 30 avril 2004 sous 
le No. 2349975 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,229,669. 2004/09/09. FAIRBANKS GROUP, LLC, 149 Bowery, 
New York, New York 10002, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite 
1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

TANGEE
WARES: (1) Lipstick. (2) Lipstick; blushes; non-medicated skin 
care products, namely, powders and foundations. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 06, 2001 
under No. 2,504,569 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on February 10, 2009 under No. 3573917 on wares 
(2). Registration will be subject to the provisions of Section 
67(1) of the Trade-marks Act, in view of Newfoundland 
Registration No. 992,172 on wares.

MARCHANDISES: (1) Rouge à lèvres. (2) Rouge à lèvres; fards 
à joues; produits non médicamenteux pour les soins de la peau, 
nommément poudres et fonds de teint. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2001 
sous le No. 2,504,569 en liaison avec les marchandises (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2009 sous le No. 
3573917 en liaison avec les marchandises (2). Cet engistrement 
sera sujet aux dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les 
marques de commerce, vu l'enregistrement No 992, 172 selon 
les lois de Terre-neuve en liaison avec les marchandises.

1,246,049. 2005/01/31. Time Insurance Company, 501 West 
Michigan Avenue, Milwaukee, Wisconsin 53201, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

ADDED PROTECTION - SUPERIOR 
SOLUTIONS

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

SERVICES: Insurance services, namely, health insurance 
underwriting. Priority Filing Date: October 01, 2004, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/614,221 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 

UNITED STATES OF AMERICA on January 31, 2006 under No. 
3,052,599 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d'assurance, nommément services 
d'assurance maladie. Date de priorité de production: 01 octobre 
2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/614,221 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 31 janvier 2006 sous le No. 3,052,599 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,246,550. 2005/02/09. Technologies Humanware Inc., 445, du 
Parc-Industriel, Longueuil, QUEBEC J4H 3V7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LEGAULT JOLY 
THIFFAULT S.E.N.C.R.L., CENTRE DE COMMERCE 
MONDIAL, 380, RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

WARES: Custom-design hardware devices for use by the blind, 
the visually impaired and print disabled, specialized electronic 
appliances with large, high contrast and tactile buttons which can 
provide Braille and/or audio feedback namely Braille note takers 
and displays, GPS audio guidance devices and audio players of 
recordings for the blind, visually impaired and print disabled; 
portable and desktop video magnification apparatus made up of 
a camera, lighting, X-Y movement table, LCD screen and large 
button user interface. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique personnalisé pour 
utilisation par les personnes aveugles, les malvoyants et les 
personnes incapables de lire les imprimés, appareils 
électroniques spéciaux comportant de gros boutons tactiles à 
contraste élevé pouvant fournir des réponses en braille et/ou des 
réponses audio, nommément appareils de prise de notes et 
afficheurs en braille, dispositifs d'orientation audio par GPS et 
lecteurs audio d'enregistrements pour les personnes aveugles, 
les malvoyants et les personnes incapables de lire les imprimés; 
appareils de grossissement vidéo portatifs et de bureau 
composés d'une caméra, de dispositifs d'éclairage, d'une table à 
tracer, d'un écran ACL et d'une interface utilisateur à gros 
boutons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,252,788. 2005/03/30. 9109-5364 Québec inc, 4032 Côte Vertu, 
Montréal, QUEBEC H4R 1V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHARLES 
MORYOUSSEF, 3429 Drummond, suite 400, MONTREAL, 
QUEBEC, H3G1X6

WARES: Montres cadrans et horloges. Employée au CANADA 
depuis janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Watches, dials and clocks. Used in CANADA 
since January 2003 on wares.

1,255,365. 2005/04/19. CBR Systems, Inc., a California 
corporation, 1200 Bayhill Drive, Suite 301, San Bruno, CA 
94066-3006, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 600, BOULEVARD DE 
MAISONNEUVE OUEST, BUREAU 2800, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3J2

CORD BLOOD REGISTRY
SERVICES: Transportation and distribution of blood, blood 
components and stem cells. Used in CANADA since at least as 
early as February 02, 1996 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 07, 2006 under No. 
3,065,179 on services.

SERVICES: Transport et distribution de sang, de composants 
sanguins et de cellules souches. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 02 février 1996 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 mars 2006 sous le No. 3,065,179 en liaison 
avec les services.

1,260,930. 2005/06/13. Channel Four Television Corporation (an 
England corporation), 124 Horseferry Road, London, SW1P 2TX, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MORE 4
WARES: electric and electronic apparatus and instruments, 
namely, optical data carriers; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; pre-recorded 
magnetic data carriers, namely, recording disks, videos, CDs, 
CD roms, DVDs, mini-disks, CD-Is featuring films, TV series, and 
documentaries; blank magnetic data carriers, namely, recording 

disks, videos, CDs, CD Roms, DVDs, mini-disks, CD-Is; 
cinematographical films; computer software used in the field of 
films, TV series and documentaries; handheld computer games; 
electronic publications provided on-line from databases or the 
Internet; computer software and digital music provided from the 
Internet; downloadable digital musical sound recordings 
downloaded from MP3 Internet websites; printed matter, namely, 
magazines in the field of film, TV series, and documentaries; 
posters; photographs; calendars; printed guides in the field of 
film, TV series and documentaries; carrier bags; paper bags; 
printed programmes; instructional and teaching materials, 
namely magazines, books and booklets, in the field of film, TV 
series, and documentaries; pens, pencils, crayons; erasers; 
rulers; pencil sharpeners; pencil boxes and cases; pencil 
holders; photograph albums; ring binders; folders; notebooks; 
notepads; diaries; calendars; postcards; drawings (graphic); 
stickers; transfers (decalcomanias); stencils; ordinary playing 
cards. SERVICES: advertising information provided on-line from 
a computer database for the Internet in the field of film, TV and 
documentaries; provision and rental of advertising space; 
broadcasting services, namely, audio, cable radio, cable 
television, radio, subscription television, television and video 
broadcasting; television, cable television, satellite television and 
subscription television broadcasting services; video text and 
teletext services; news agency services; information and 
advisory services relating to the aforesaid; texting; sms services; 
texting services; audio relay services; services for the transfer of 
sound and/or images to video or audio tapes or to other media, 
including processing of sound and/or images, processing of 
films, video and audio recordings, recorded radio and television 
programs; production of films, video and audio recordings, and 
radio and television programs; editing sound and or images; 
editing of films, video and audio recordings; rental of films and of 
audio and video recordings; educational services in the nature of 
ongoing television programs in the field of film, TV series, and 
documentaries; and entertainment services in the nature of 
ongoing television programs in the field of film, TV series and 
documentaries; rental of video tape cassettes and video discs; 
computer services, namely, data recovery services; provision of 
news information. Priority Filing Date: February 15, 2005, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2384555 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares 
and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on 
February 15, 2005 under No. 2384555 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques et 
électroniques, nommément supports de données optiques; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de sons ou d'images; supports de données magnétiques 
préenregistrés, nommément disques vierges, cassettes vidéo, 
CD, CD-ROM, DVD, minidisques, CD-I contenant des films, des 
séries télévisées et des documentaires; supports de données 
magnétiques vierges, nommément disques vierges, cassettes 
vidéo, CD, CD-ROM, DVD, minidisques, CD-I; films 
cinématographiques; logiciels utilisés dans les domaines des 
films, des séries télévisées et des documentaires; jeux 
informatiques de poche; publications électroniques offertes en 
ligne à partir de bases de données ou d'Internet; logiciels et 
musique numérique offerts sur Internet; enregistrements 
musicaux numériques téléchargeables à partir de sites Internet 
de fichiers MP3; imprimés, nommément magazines dans les 
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domaines des films, des séries télévisées et des documentaires; 
affiches; photos; calendriers; guides imprimés dans les 
domaines des films, des séries télévisées et des documentaires; 
cabas; sacs de papier; programmes imprimés; matériel 
didactique et d'enseignement, nommément magazines, livres et 
livrets, dans les domaines des films, des séries télévisées et des 
documentaires; stylos, crayons, crayons à dessiner; gommes à 
effacer; règles; taille-crayons; boîtes et étuis à crayons; porte-
crayons; albums photos; reliures à anneaux; chemises de 
classement; carnets; blocs-notes; agendas; calendriers; cartes 
postales; dessins (illustrations); autocollants; décalcomanies; 
pochoirs; cartes à jouer ordinaires. SERVICES: Information 
publicitaire diffusée en ligne à partir d'une base de données 
dans les domaines des films, de la télévision et des 
documentaires; offre et location d'espaces publicitaires; services 
de diffusion, nommément diffusion de contenu audio, 
radiodiffusion par câble, câblodistribution, radiodiffusion, 
télédiffusion payante, télédiffusion et transmission vidéo; 
services de télédiffusion, de câblodistribution, de télédiffusion 
par satellite et de télédiffusion payante; services de vidéotexte et 
de télétexte; services d'agence de presse; services d'information 
et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; langage 
SMS; services de messages SMS; services de langage SMS; 
services de transfert audio; services de transfert de sons et/ou 
d'images sur cassettes vidéo ou audio ou autres supports, y 
compris traitement de sons et/ou d'images, traitement de films, 
d'enregistrements vidéos et sonores ainsi que d'émissions de 
radio et de télévision enregistrées; production de films, 
d'enregistrements vidéos et sonores, ainsi que d'émissions de 
radio et de télévision enregistrées; montage sonore et/ou édition 
d'images; montage de films et montage d'enregistrements vidéo 
et sonores; location de films et d'enregistrements vidéo et 
sonores; services éducatifs, en l'occurrence émissions de 
télévision continues dans les domaines des films, des séries 
télévisées et des documentaires; services de divertissement, en 
l'occurrence émissions de télévision continues dans les 
domaines des films, des séries télévisées et des documentaires; 
location de cassettes vidéo et vidéodisques; services 
informatiques, nommément services de récupération de 
données; diffusion de nouvelles. . Date de priorité de production: 
15 février 2005, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2384555 
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 15 février 2005 
sous le No. 2384555 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.

1,280,212. 2005/11/14. CoAptus Medical Corporation, a 
Washington corporation, 14963 North East 95th Street, 
Redmond, Washington, 98052, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

COAPTUS
WARES: Medical devices and therapeutic products, namely, 
removable catheters, balloons, electrodes, guidewires, 
introducers, sheaths, and radio frequency generators, suction 

pumps, and thermal therapy catheters for the treatment of 
structural heart defects; medical devices and therapeutic 
products, namely, removable catheters, balloons, electrodes, 
guidewires, introducers, sheaths, and radio frequency 
generators, ultrasound generators, suction pumps, and thermal 
therapy catheters for minimally-invasive closure of vascular, 
respiratory, tissue and muscle punctures, tears and ruptures. 
SERVICES: (1) Education, training and seminars in the field of 
medical devices and therapeutic products. (2) Scientific research 
and development; medical device and therapeutic product 
research and development. Priority Filing Date: May 13, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/629,954 in association with the same kind of services (1); 
May 13, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/978,423 in association with the same kind of 
wares; May 13, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/629949 in association with the same kind of 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 24, 
2007 under No. 3,270,389 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux et produits 
thérapeutiques, nommément cathéters amovibles, ballons, 
électrodes, fils guides, introducteurs, gaines et générateurs de 
radiofréquences, pompes aspirantes et cathéters de 
thermothérapie pour le traitement des cardiopathies 
structurelles; dispositifs médicaux et produits thérapeutiques, 
nommément cathéters amovibles, ballons, électrodes, fils 
guides, introducteurs, gaines et générateurs de radiofréquences, 
générateurs d'ultrasons, pompes aspirantes et cathéters de 
thermothérapie pour l'obturation des ponctions, des déchirures 
et des ruptures de l'appareil vasculaire et respiratoire, de la peau 
et des muscles avec effraction minimale. SERVICES: (1) 
Enseignement, formation et conférences dans le domaine des 
dispositifs médicaux et des produits thérapeutiques. (2) 
Recherche et développement scientifiques; recherche et 
développement dans le domaine des dispositifs médicaux et des 
produits thérapeutiques. Date de priorité de production: 13 mai 
2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/629,954 en liaison avec le même genre de services (1); 13 
mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/978,423 en liaison avec le même genre de marchandises; 13 
mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/629949 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2007 sous le No. 3,270,389 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,281,364. 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

Portefeuille d'actions MultiPartenaires 
Marquis
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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.

1,282,104. 2005/12/06. Aquarius Rags, LLC, 1231 Long Beach 
Avenue, Los Angeles, CA  90021, 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

ALLEN B. BY ALLEN SCHWARTZ
Consent of Allen B. Schwartz is of record.

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

WARES: (1) Perfume, cologne and cosmetics, namely eye 
shadow, lipstick, lip gloss, blush, nail polish, nail polish remover, 
loose facial powder, moisturizer in the form of a Vitamin E stick 
for application to the face and body, eye makeup remover, facial 
cleanser, astringent for cosmetic purposes, skin moisturizer, bath 
gel, bath oil, bath powder, bubble bath and body lotion. (2) 
Sunglasses, eyeglasses, frames for sunglasses and eyeglasses, 
and cases for sunglasses and eyeglasses. (3) Watches, watch 
bands and straps, bracelets, brooches, jewelry pins, jewelry, 
jewelry chains, rings, watch chains, charms, earrings and 
necklaces. (4) Purses, handbags, backpacks, fanny packs, tote 
bags, luggage, cosmetic cases sold empty, toiletry cases sold 
empty, coin purses, wallets, leather key cases and leather key 
chains. (5) Clothing, namely sweaters, vests, sweat shirts, sweat 
pants, shirts, t-shirts, shorts, dresses, swimwear, cover-ups, 
headwear, namely hats and caps, and footwear, namely shoes 
and sandals. (6) Clothing, namely pants and jackets. (7) 
Clothing, namely skirts. (8) Clothing, namely tops. (9) Clothing, 
namely blouses. (10) Hair pins, hair bands, hair bows, hair clips, 
hair ornaments, hair ribbons and barrettes. Used in CANADA 
since at least as early as April 10, 2000 on wares (6); July 19, 
2000 on wares (7); December 19, 2000 on wares (8); November 
29, 2001 on wares (9). Proposed Use in CANADA on wares (1), 
(2), (3), (4), (5), (10).

Le consentement d'Allen B. Schwartz a été déposé.

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

MARCHANDISES: (1) Parfums, eau de Cologne et 
cosmétiques, nommément ombre à paupières, rouge à lèvres, 
brillant à lèvres, fard à joues, vernis à ongles, dissolvant, poudre 
libre, hydratant en bâtonnet à la vitamine E pour application sur 
le visage et le corps, démaquillant pour les yeux, nettoyant pour 
le visage, astringent à usage cosmétique, hydratant pour la 
peau, gel de bain, huile de bain, poudre pour le bain, bain
moussant et lotion pour le corps. (2) Lunettes de soleil, lunettes, 

montures de lunettes de soleil et de lunettes ainsi qu'étuis pour 
lunettes de soleil et pour lunettes. (3) Montres, bracelets et 
sangles de montre, bracelets, broches, épingles de bijouterie, 
bijoux, chaînes, bagues, chaînes de montre, breloques, boucles 
d'oreilles et colliers. (4) Porte-monnaie, sacs à main, sacs à dos, 
sacs banane, fourre-tout, valises, étuis à cosmétiques vendus 
vides, trousses de toilette vendues vides, bourses, portefeuilles, 
étuis et chaînes porte-clés en cuir. (5) Vêtements, nommément 
chandails, gilets, pulls et pantalons d'entraînement, chemises, 
tee-shirts, shorts, robes, vêtements de bain, cache-maillots, 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes ainsi 
qu'articles chaussants, nommément chaussures et sandales. (6) 
Vêtements, nommément pantalons et vestes. (7) Vêtements, 
nommément jupes. (8) Vêtements, nommément hauts. (9) 
Vêtements, nommément chemisiers. (10) Épingles à cheveux, 
bandeaux, noeuds, pinces, ornements et rubans pour cheveux 
ainsi que barrettes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 10 avril 2000 en liaison avec les marchandises 
(6); 19 juillet 2000 en liaison avec les marchandises (7); 19 
décembre 2000 en liaison avec les marchandises (8); 29 
novembre 2001 en liaison avec les marchandises (9). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), 
(3), (4), (5), (10).

1,290,442. 2006/02/17. Lindsay Corporation, 2707 North 108th 
Street, Suite 102, Omaha, NE, 68164, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

GROWSMART
WARES: Electronic controls for irrigation sprinklers, namely, 
electronic controls for irrigation sprinkler systems and soil 
moisture sensors and crop vigor monitors for agricultural use, 
namely, controls for irrigation sprinklers and replacement parts 
therefor, voice activated controls for irrigation equipment and 
replacement parts therefor; Remote control and monitoring 
systems, namely, electronic remote control andmonitoring 
systems for use with agricultural irrigation units and for use with 
fertilizer injection equipment used in conjunction with agricultural 
irrigation equipment and replacement parts therefor, said 
systems comprising pump controls and moisture sensors; 
Related controls for chemical and fertilizer injector equipment 
namely, control equipments and control systems for use with 
chemical and fertilizer injector equipment used in agricultural or 
horticultural applications, chemical and fertilizer injection 
equipment used in conjunction with agricultural irrigation 
equipment, and replacement parts therefor, said systems 
comprising pump controls along with soil moisture sensors; 
Central pivot irrigation systems, lateral move irrigation machines; 
hard hose travelling irrigation machines; micro-climate stations; 
water meters; telemetry; pump controls; soil moisture sensors; 
and other irrigation systems, namely drip irrigation systems and 
replacement parts for all of the foregoing. Used in CANADA 
since at least May 09, 2001 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 06, 2005 under No. 3,024,033 on 
wares.

MARCHANDISES: Commandes électroniques pour arroseurs 
utilisés pour l'irrigation, nommément commandes électroniques 
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pour systèmes d'irrigation par aspersion et sondes d'humidité du 
sol et détecteurs de vigueur des cultures à usage agricole, 
nommément commandes pour arroseurs utilisés pour l'irrigation 
et pièces de rechange connexes, commandes activées par la 
voix pour équipement d'irrigation et pièces de rechange 
connexes; télécommandes et systèmes de surveillance, 
nommément télécommandes et systèmes de surveillance 
électroniques pour utilisation avec des appareils d'irrigation 
agricole et des injecteurs d'engrais utilisés avec de l'équipement 
d'irrigation agricole et pièces de rechange connexes, les 
systèmes susmentionnés comprenant des commandes de 
pompe et des sondes d'humidité; commandes connexes pour 
injecteurs chimiques et d'engrais nommément équipements de 
commande et systèmes de commande pour utilisation avec des 
injecteurs chimiques et d'engrais utilisés dans les applications 
agricoles ou horticoles, injecteurs chimiques et d'engrais utilisés 
avec de l'équipement d'irrigation agricole et pièces de rechange 
connexes, les systèmes susmentionnés comprenant des 
commandes de pompes avec sondes d'humidité du sol; 
systèmes d'irrigation à pivot central, machines d'irrigation à 
mouvement latéral; machines d'irrigation mobiles à boyau rigide; 
stations de microclimat; compteurs d'eau; télémesure; 
commandes de pompe; sondes d'humidité du sol et autres 
systèmes d'irrigation, nommément systèmes pour irrigation au 
goutte-à-goutte et pièces de rechange pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis 
au moins 09 mai 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 06 décembre 2005 sous le No. 3,024,033 en 
liaison avec les marchandises.

1,290,735. 2006/02/21. INNOPHOS, INC., a Delaware 
corporation, 259 Prospect Plains Road, Cranbury, New Jersey, 
08512, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BP PYRO
WARES: Chemicals used in the food industry namely sodium 
acid pyrophosphate. Used in CANADA since at least as early as 
September 25, 1957 on wares. Registration will be subject to 
the provisions of Section 67(1) of the Trade-marks Act, in view of 
Newfoundland Registration No. 0700 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l'industrie 
alimentaire, nommément pyrophosphate acide de sodium. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 
septembre 1957 en liaison avec les marchandises. Cet
engistrement sera sujet aux dispositions de l'article 67(1) de la 
Loi sur les marques de commerce, vu l'enregistrement No 0700 
selon les lois de Terre-neuve en liaison avec les marchandises.

1,299,792. 2006/04/13. Michael Foods of Delaware, Inc., (a 
Delaware corporation), 301 Carlson Parkway, Suite 400, 
Minnetonka, Minnesota 55305-5370, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Square and round egg patties, omelets, French toast, 
scrambled eggs, hard cooked eggs and diced eggs. Priority
Filing Date: October 13, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/732,427 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 17, 2008 under No. 3,450,973 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Galettes aux oeufs carrées et rondes, 
omelettes, pain doré, oeufs brouillés, oeufs durs et oeufs coupés 
en dés. Date de priorité de production: 13 octobre 2005, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/732,427 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 juin 2008 sous 
le No. 3,450,973 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,664. 2006/05/02. Alert Pay Incorporated, 5200 De La 
Savane, Suite 220, Montréal, QUEBEC H4P 2M8

Les mots MY WAY, les parenthèses intérieures et le triangle 
sont vert, les mots TO PAY et WWW.ALERTPAY.COM, les 
parenthèses extérieures, le cercle ainsi que l'ombrage du 
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triangle sont gris et les couleurs sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque de commerce.

The right to the exclusive use of the words WAY TO PAY and 
.COM is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services financiers, nommément le traitement de 
paiements. Employée au CANADA depuis mai 2005 en liaison 
avec les services.

The words MY WAY, the inner parentheses, and the triangle are 
green; the words TO PAY and WWW.ALERTPAY.COM, the 
outer parentheses, the circle, and the triangle's shadow are grey; 
and colours are claimed as a feature of the trade-mark.

Le droit à l'usage exclusif des mots WAY TO PAY et .COM en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Financial services, namely processing payments. 
Used in CANADA since May 2005 on services.

1,301,665. 2006/05/02. Alert Pay Incorporated, 5200 De La 
Savane, Suite 220, Montréal, QUEBEC H4P 2M8

Le mot ALERT, les parenthèses intérieures et le triangle sont
vert, les mots PAY et .COM, les parenthèses extérieures, le 
cercle ainsi que l'ombrage du triangle sont gris et les couleurs 
sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce.

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

SERVICES: Services financiers, nommément le traitement de 
paiements. Used in CANADA since May 2005 on services.

The word ALERT, the inner parentheses and the triangle are 
green, the words PAY and .COM, the outer parentheses, the 
circle as well as the triangle's shadow are grey, and colours are 
claimed as a feature of the trade-mark.

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

SERVICES: Financial services, namely processing payments. 
Employée au CANADA depuis mai 2005 en liaison avec les 
services.

1,305,872. 2006/06/19. TRACKER MARINE, L.L.C., 2500 East 
Kearney, Springfield, Missouri 65809, 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

REGENCY EDITION
WARES: Boats. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 23, 2008 under No. 3,550,246 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bateaux. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2008 
sous le No. 3,550,246 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,523. 2006/06/23. Lucy Activewear, Inc., 3135 NW 
Indsutrial Street, Portland, Oregon 97210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

LUCY TECH
WARES: Clothing, namely tops, tank tops, t-shirts, shorts, pants, 
jackets, vests, warm-up suits, skirts, dresses, bras, hats, gloves, 
headbands, and bodywear, namely leggings. Priority Filing 
Date: December 23, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78780430 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 31, 2009 under No. 3, 600, 294 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts, débardeurs, 
tee-shirts, shorts, pantalons, vestes, gilets, survêtements, jupes, 
robes, soutiens-gorge, chapeaux, gants, bandeaux et linge de 
corps, nommément caleçons longs. Date de priorité de 
production: 23 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78780430 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2009 sous 
le No. 3, 600, 294 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,945. 2006/07/20. 4358376 Canada Inc., 5560 Explorer 
Drive, Suite 100, Mississauga, ONTARIO L4W 5M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ITRAVEL2000
SERVICES: (1) Arranging and organizing travel by air, land or 
water, travel tours and vacation packages for individual travelers 
and for groups; Arranging and organizing car rental reservation 
services; Arranging and organization hotel and motel reservation 
services, coordination of travel and lodging arrangements, for 
individual travelers and for groups; Internet on-line travel agency 
services; Conducting travel tours. (2) The operation of a rewards 
program through the accumulation of points redeemable for hotel 
accommodations, transportation by air, land and water, and 
consumer products; Promoting the goods and services of others 
by awarding points redeemable for hotel accommodations, 
transportation by air, land and water, and consumer products. 
Used in CANADA since at least as early as 1999 on services (1); 
2004 on services (2).

SERVICES: (1) Préparation et organisation de voyages par voie 
aérienne, terrestre ou maritime, de circuits touristiques et de 
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forfaits vacances pour les particuliers et les groupes; préparation 
et organisation de services de location d'automobiles; 
préparation et organisation de services de réservation d'hôtels et 
de motels, coordination des préparatifs de voyage et 
d'hébergement, pour des particuliers et pour des groupes; 
services d'agence de voyage en ligne sur Internet; organisation 
de circuits touristiques. (2) Exploitation d'un programme de 
primes par l'accumulation de points échangeables contre des 
chambres d'hôtel, des billets de transport par voie aérienne, 
terrestre et maritime ainsi que des produits de consommation; 
promotion des marchandises et des services de tiers par l'octroi 
de points échangeables contre des chambres d'hôtel, des billets 
de transport par voie aérienne, terrestre et maritime ainsi que 
des produits de consommation. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les services (1); 
2004 en liaison avec les services (2).

1,315,638. 2006/09/07. EDELMAN, INC., Corporation Delaware, 
200 East Randolph Drive, 63rd Floor, Chicago, Illinois 60601, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

EDELMAN
SERVICES: Public relations agency services; advertising agency 
services; promoting sports competitions and events of others; 
preparation of custom advertisements and custom promotional 
products for others; preparing and placing advertisements for 
others; preparing audio-visual presentations for use in 
advertising; preparing promotional and merchandising material 
for others; preparing corporate communications and providing 
investor relations services for others; creating corporate logos for 
others; creating corporate and brand identity for others; market 
research, market analysis, consumer research and conducting 
business and market research surveys; computer services, 
namely, designing and implementing web sites for others; 
consulting services in the fields of litigation support and crisis 
management; lobbying and legislative affairs, namely monitoring 
regulatory and legal issues of federal agencies and evaluating 
outcomes for clients and recommending action. Used in 
CANADA since at least as early as July 01, 1996 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 27, 2005 under No. 2,999,518 on services. Benefit
of section 14 is claimed on services.

SERVICES: Services d'agence de relations publiques; services 
d'agence de publicité; promotion des compétitions et des 
évènements sportifs de tiers; préparation de publicités et de 
produits promotionnels personnalisés pour des tiers; préparation 
et placement de publicités pour des tiers; préparation de 
présentations audiovisuelles pour publicités; préparation de 
matériel de promotion et de marchandisage pour des tiers;
préparation de communications d'entreprises et offre de services 
de relations avec les investisseurs pour des tiers; création de 
logos d'entreprises pour des tiers; création d'identité d'entreprise 
et de marque pour des tiers; étude de marché, analyse de 
marché, étude de consommation et tenue d'études 
commerciales et d'études de marché; services informatiques, 
nommément conception et mise en oeuvre de sites Web pour 

des tiers; services de conseil dans les domaines des services de 
soutien en cas de litige et de gestion de crises; lobbying et 
affaires législatives, nommément surveillance de questions de 
réglementation et d'ordre juridique d'organismes fédéraux, 
évaluation des résultats pour les clients et recommandation de 
mesures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 juillet 1996 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
septembre 2005 sous le No. 2,999,518 en liaison avec les 
services. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les services.

1,329,696. 2006/12/28. Implus Footcare, LLC, 9221 Globe 
Centre Drive, Suite 120, Morrisville, North Carolina 27560, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WINTERTRAX
WARES: Shoe accessory, namely, a traction device to be 
attached to shoes to facilitate walking on packed snow and ice. 
Used in CANADA since at least as early as May 2006 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2007 
under No. 3324249 on wares.

MARCHANDISES: Accessoire pour chaussures, nommément 
dispositif de traction à fixer aux chaussures pour faciliter la 
marche sur la neige damée et la glace. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 sous le No. 
3324249 en liaison avec les marchandises.
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1,339,225. 2007/03/14. V&S Vin & Sprit AB (publ), 117 97 
Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

The mark is a two dimensional mark consisting of the particular 
design applied to the approximate bottom third of the bottle and 
extending up the approximate third of the said bottle and 
eventually tapering off, as illustrated, and of the words 
ABSOLUT PEARS and the particular seal appearing on the top 
portion of the bottle, as shown in the drawing. The reading 
matter in the seal is COUNTRY OF SWEDEN-ABSOLUT and in 
the centre of the seal contains a portrait of Mr. Lars Olsson 
Smith, who died in 1913. The three-dimensional bottle shown in 
dotted outline does not form part of the mark and is used to show 
the positioning of the two-dimensional mark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The reading 
matter ABSOLUT and PEARS, and the shaded area, are green.

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

La marque est bidimensionnelle et est constituée du dessin situé 
environ au tiers de la partie inférieure de la bouteille, qui s'étend 
vers le tiers de la partie supérieure de la bouteille et diminue 
progressivement, comme l'illustre le dessin, ainsi que des mots 
ABSOLUT PEARS et du sceau apparaissant sur la partie 
supérieure de la bouteille, comme l'illustre le dessin. L'étiquette 
comprend la phrase suivante : COUNTRY OF SWEDEN-
ABSOLUT et au centre du sceau se trouve le portrait de Mme 
Lars Olsson,morte en 1913. La bouteille tridimensionnelle en 
pointillé ne fait pas partie de la marque et est utilisée pour 
indiquer le positionnement de la marque bidimensionnelle.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots ABSOLUT et PEARS ainsi que la zone 
ombrée sont verts.

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

1,340,523. 2007/03/22. Carole Routhier, 440 ch Hatley, 
Compton, QUÉBEC J0B 1L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HELENE OUELLET, 
(MONTY COULOMBE s.e.n.c.), 234 RUE DUFFERIN, BUREAU 
200, SHERBROOKE, QUÉBEC, J1H4M2

Comtomme
MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis 01 
mai 2004 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cheese. Used in CANADA since May 01, 2004 on 
wares.

1,344,908. 2007/04/25. Canwest Global Communications Corp., 
201 Portage Ave., 31st Floor, Winnipeg, MANITOBA R3B 3L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

FINANCIAL POST TRADING DESK
SERVICES: Entertainment services, namely, services relating to 
the creation, production, scheduling and broadcasting of 
television programs featuring topics in the field of finance, 
investment, economics and business; telecommunication 
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services, namely, the transmission of television programs and 
text, messages, information, sound and images relating to the 
applicant's television program; dissemination of financial news 
and information via an internet-based database; publication 
services, namely, publication of newspapers, books and 
periodical publications namely, magazines and magazine 
supplements, in print, electronically and in on-line form; 
advertising services for third parties by way of newspapers, 
published in print and electronically, and periodicals, namely, 
magazines and magazine supplements, distributed together with 
magazines and as a separate publication, in print, electronically 
and in on-line form; classified advertising services and display 
advertising services for third parties; publication of advertising for 
third parties via the Internet and on-line; operation of an 
electronic and on-line database the content of which is in the 
field of finance, investment, economics and business; provision 
of news and information, namely, business, financial, political, 
entertainment, sports, tourism, travel, lifestyle, weather, and 
topics of general interest, all made available by means of a 
global computer network via electronic database; electronic 
transmission of images, audio and video via computers and 
computerized terminals, namely, electronic mail services, 
providing multiple user access to computer networks and bulletin 
boards for the transfer and dissemination of a wide range of 
information; operation of a website providing information in the 
field of finance, investment, economics and business; production 
and post production services, namely, the production, post-
production and distribution of radio and television programs; 
radio and television services, namely, radio and television 
broadcasting services, the operation of radio and television 
stations and radio and television programming services; book 
publishing services, namely, publication of printed materials in 
the area of finance, investment, economics and business; 
licensing of television programs. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément services 
ayant trait à la création, la production, la programmation et la 
diffusion d'émissions de télévision sur la finance, les placements, 
l'économie et les affaires; services de télécommunication, 
nommément transmission d'émissions de télévision ainsi que de 
textes, de messages, d'informations, de sons et d'images ayant 
trait aux émissions de télévision du requérant; diffusion de 
nouvelles et d'informations financières au moyen d'une base de 
données sur Internet; services de publication, nommément 
publication de journaux, de livres et de périodiques, nommément 
magazines et suppléments de magazine, en version imprimée 
ou électronique; services de publicité pour des tiers dans les 
journaux imprimés ou électroniques et dans les périodiques, 
nommément magazines et suppléments de magazine, distribués 
avec les magazines ou séparément, en version imprimée ou 
électronique; services de petites annonces et services de 
grandes annonces pour des tiers; publication de publicités pour 
des tiers sur Internet et en ligne; exploitation d'une base de 
données électronique et en ligne dont le contenu porte sur la 
finance, les placements, l'économie et les affaires; diffusion de 
nouvelles et d'informations, notamment sur les affaires, la 
finance, la politique, le divertissement, le sport, le tourisme, le 
voyage, les habitudes de vie, la météo et des sujets d'intérêt 
général, accessibles par réseau informatique mondial grâce à 
une base de données électronique; transmission électronique de 
données, d'images ainsi que de contenu audio et vidéo par 
ordinateurs et terminaux informatisés, nommément services de 

courriel, offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques et à des babillards pour le transfert et la diffusion 
d'un large éventail d'informations; exploitation d'un site Web 
d'information sur la finance, les placements, l'économie et les 
affaires; services de production et de post-production,
nommément production, post-production et distribution 
d'émissions de radio et de télévision;services de radiodiffusion et 
de télédiffusion, nommément sur l'économie et les affaires; 
exploitation de stations de radio et de télévision et services de 
programmation radiophonique et télévisuelle; services d'édition 
de livres, nommément édition d'imprimés sur la finance, les 
placements, l'économie et les affaires; octroi de licences 
d'utilisation d'émissions de télévision. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,345,626. 2007/04/30. Unifrax I LLC, 2351 Whirlpool Street, 
Niagara Falls, New York 14305-2413, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ISOMAX
WARES: Mounting mats for exhaust gas treatment devices. 
Priority Filing Date: October 31, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/032,875 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 14, 2009 under No. 3,606,423 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mats de support pour dispositifs de 
traitement des gaz d'échappement. Date de priorité de
production: 31 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/032,875 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2009 sous le No. 
3,606,423 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,820. 2007/05/09. Monita Wong trading as 1668945 
Ontario Inc, also o/a Flying Dragon Badminton Club, 30 Vogell 
Rd., Unit #3, Richmond Hill, ONTARIO L4P 3J6
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As provided by the applicant, the Chinese characters are 
pronounced in Mandarin as follows: Fei Long Yu Mao Qiu Ju Luo 
Bu. The Chinese characters are pronounced in Cantonese as 
follows: Fay Lung Yu Mo Kow Kei Lok Bo. The first two 
characters mean "flying dragon". The 3rd, 4th & 5th characters 
mean "badminton". The 6th, 7th & 8th characters mean "club".

The last six words of the Chinese characters are disclaimed 
apart from the trademark, as the meaning of those words are 
"Badminton Club".

WARES: Articles of clothing namely uniforms, t-shirts, shorts, 
pants, socks, wrist bands, sweat bands, caps, and shoes. 
Badminton equipment namely badminton racquets, racquet 
bags, birdies, badminton game sets, mats and nets. Sports 
equipment namely athletic bags, water bottles and backpacks. 
SERVICES: (1) Provision of badminton instruction. Operation of 
a retail store in the field of sports equipment and apparel. Snack 
bar. Badminton court rental. Sales of membership to the 
badminton club. (2) Arranging badminton competitions. Online 
sales of sports equipment and apparel. Sponsoring, developing 
and carrying out international badminton student exchange 
programs. Used in CANADA since April 28, 2007 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

Selon le requérant, la prononciation en mandarin des caractères 
chinois est la suivante : Fei Long Yu Mao Qiu Ju Luo Bu. La 
prononciation en cantonais des caractères chinois est la 
suivante : Fay Lung Yu Mo Kow Kei Lok Bo. Selon le requérant, 
la traduction anglaise des deux premiers caractères est « flying 
dragon ». Celle des troisième, quatrième et cinquième 
caractères est « badminton ». La traduction anglaise des 
sixième, septième et huitième caractères est « club ».

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des six 
derniers caractères chinois, dont la traduction anglaise est « 
Badminton Club », en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément uniformes, tee-
shirts, shorts, pantalons, chaussettes, serre-poignets, bandeaux 
absorbants, casquettes et chaussures. Équipement de 
badminton, nommément raquettes de badminton, sacs de 
raquettes, volants, ensembles de badminton, tapis et filets. 
Équipement de sport, nommément sacs de sport, gourdes et 
sacs à dos. SERVICES: (1) Offre de cours de badminton. 
Exploitation d'un magasin de détail offrant de l'équipement et 
des vêtements de sport. Casse-croûte. Location de terrains de 
badminton. Vente d'abonnements à un club de badminton. (2) 
Organisation de compétitions de badminton. Vente en ligne 
d'équipement et de vêtements de spor t .  Commandite, 
élaboration et mise en oeuvre de programmes internationaux 
d'échanges d'étudiants en badminton. Employée au CANADA 
depuis 28 avril 2007 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2).

1,347,381. 2007/05/15. EnGlobe Corp., 5500 North Service 
Road, 2nd Floor, Burlington, ONTARIO L7L 6W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Organic waste management namely collection, 
composting, dehydration and granulation, and direct application 
of organic waste to land; management of contaminated sites 
namely, enviromental assessment of sites and remediation of 
contaminated soils and ground water; management, testing, 
monitoring and calibrationof aboveground and underground fuel 
storage tanks. Used in CANADA since as early as April 25, 2007 
on services.

SERVICES: Gestion des déchets organiques, nommément 
collecte, compostage, déshydratation et granulation, ainsi 
qu'application directe de déchets organiques sur les terrains; 
gestion de sites contaminés, nommément évaluation 
environnementale de sites et réhabilitation de sols et d'eau 
souterraine contaminés; gestion, contrôle, surveillance et 
calibrage de réservoirs de stockage de combustibles de surface 
et souterrains. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 25 
avril 2007 en liaison avec les services.

1,349,002. 2007/05/16. Jonmor Investments, Inc., a Delaware 
corporation, 3411 Silverside Road, 103 Baynard Building, 
Wilmington, Delaware 19810, 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

LEGENDARY TASTE
WARES: Meats; cheeses. Priority Filing Date: May 03, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/172,336 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes; fromages. Date de priorité de 
production: 03 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/172,336 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,359,769. 2007/08/14. 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

AQUABOND
WARES: (1) Printing inks. (2) Printing inks, namely, water-
based, multi-film laminating inks. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 02, 1988 under No. 1,498,210 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Encres d'impression. (2) Encres 
d'impression, nommément encres de laminage multifilm à base 
d'eau. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 août 1988 sous le No. 1,498,210 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,360,095. 2007/08/16. iQor, Inc., 100 Park Avenue, 9th Floor, 
New York, NY, 10017, 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

SERVICES: (1) Providing customer management solutions, 
namely, accounts receivable management and customer 
relationship management; outsourcing in the field of accounts 
receivable functions, namely management of personnel, back 
office functions, credit analysis and approval, billing and 
invoicing; customer intelligence reporting and tracking, namely 
compiling and monitoring customer information and financial 
data and reporting thereon; management services for all financial 
aspects of the sales process, namely, payment invoicing, 
accounts receivable, accounts payable, credit processing and 
collections; developing and implementing marketing plans to 
promote the training programs of others; managing and tracking 
training resources for others; customer call centre services. (2) 
Providing customer management solutions, namely, collection of 
debt, financial management services; financial information 
services; financial evaluation services; debt collection services; 
credit assessment services; factoring services; financial 
consultancy services, namely, consulting and advising regarding 
cash flow management, accounts receivable management and 
collection agency services; outsourcing of management of 
financial functions namely, accounts payable, accounts 
receivable, and cash management. Priority Filing Date: March 
08, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/125,271 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre de solution de gestion de la clientèle, 
nommément gestion de comptes débiteurs et gestion des 
relations avec les clients; externalisation dans le domaine des 
fonctions liées aux comptes débiteurs, nommément gestion de 
personnel, fonctions administratives, analyse et approbation de 
crédit, facturation; rapports sur les renseignements sur la 
clientèle et suivi connexe, nommément compilation et suivi des 
renseignements sur la clientèle et des données financières de la 
clientèle, ainsi qu'élaboration de rapports connexes; services de 
gestion pour tous les aspects financiers du processus de vente, 
nommément facturation des paiements, comptes débiteurs, 
comptes créditeurs, traitement du crédit et recouvrement; 
élaboration et mise en oeuvre de plans marketing pour 
promouvoir les programmes de formation de tiers; gestion et 
repérage des ressources de formation pour des tiers; services 
de centre d'appels pour la clientèle. (2) Offre de solutions de 
gestion de la clientèle, nommément recouvrement de créances, 
services de gestion financière; services d'information financière; 
services d'évaluation financière; services de recouvrement de 
créances; services d'évaluation du crédit; services d'affacturage; 
services de conseil financier, nommément services de conseil en 
matière de gestion de la trésorerie, de gestion de comptes 
débiteurs et de services d'agence de recouvrement; 
externalisation de la gestion des fonctions financières, 
nommément gestion des comptes créditeurs, des comptes 
débiteurs et de l'encaisse. Date de priorité de production: 08 
mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/125,271 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,364,208. 2007/09/19. Fun Energy Foods Inc., 1 Royce Ave., 
Unit #2, Brampton, ONTARIO L6Y 1J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Energy Ballz
WARES: Energy bars, nutritional bars. SERVICES: Manufacture 
and sale of nutritional supplements. Used in CANADA since 
August 18, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Barres énergisantes, barres nutritives. 
SERVICES: Fabrication et vente de suppléments alimentaires. 
Employée au CANADA depuis 18 août 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,369,957. 2007/10/30. Capital Direct Lending Corp., Suite 305, 
555 West 8th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 
1C6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

GREEN MORTGAGE
SERVICES: Financial services, namely, loans, investment 
services in the field of real estate and income trusts and 
mortgage brokerage services. Proposed Use in CANADA on 
services.
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SERVICES: Services financiers, nommément prêts, services de 
placement dans le domaine de l'immobilier et des fiducies de 
revenu ainsi que services de courtage hypothécaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,370,117. 2007/10/31. Sports Specific Training, Inc., 845 
Harrington Court, Unit 1, Burlington, ONTARIO L7N 3P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO, 
ONTARIO, M5B2M6

FIT AND LEAN 44
SERVICES: Provision of a structured exercise program namely, 
providing nutrition counselling, personal fitness evaluation, 
personal fitness assessment, private and group training namely, 
the organization, supervision and administration of sports fitness 
training and fitness training, motivational counselling. Used in 
CANADA since at least as early as January 2006 on services.

SERVICES: Offre d'un programme d'exercice structuré, 
nommément offre de conseil sur la nutrition, évaluation 
personnelle de la forme physique, analyse de la forme physique, 
entraînement personnel ou en groupe, nommément 
organisation, supervision et administration de l'entraînement 
sportif et de l'entraînement physique, services de motivation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2006 en liaison avec les services.

1,371,601. 2007/11/13. Virgin Mobile Canada (a partnership), 
720 King Street West, Suite 905, Toronto, ONTARIO M5V 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BEAUDIN & ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, 
Édifice A7, Verdun, QUEBEC, H3E3B3

TREE 4 ME
SERVICES: Telecommunications services, namely promotion of 
the sale of telecommunication goods and services through 
fundraising for an environmental charity. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
promotion de la vente de marchandises et de services de 
télécommunication par des campagnes de financement pour un 
organisme de bienfaisance dans le domaine de l'environnement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,371,837. 2007/11/13. THE UNITED STATES SHOE 
CORPORATION, 44 Harbor Park Drive, Port Washington, New 
York 11050, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AVP
WARES: Ophthalmic and non-ophthalmic eyeglass lenses. 
Priority Filing Date: November 07, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/323,533 in 

association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 24, 2009 under No. 
3,581,420 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de lunettes ophtalmiques et non 
ophtalmiques. Date de priorité de production: 07 novembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/323,533 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 février 2009 sous le No. 3,581,420 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,371,841. 2007/11/13. THE UNITED STATES SHOE 
CORPORATION, 44 Harbor Park Drive, Port Washington, New 
York 11050, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AVP ADVANCED VIEW PROGRESSIVE
WARES: Ophthalmic and non-ophthalmic eyeglass lenses. 
Priority Filing Date: November 07, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/323,537 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 03, 2009 under No. 3,584,234 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de lunettes ophtalmiques et non 
ophtalmiques. Date de priorité de production: 07 novembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/323,537 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 mars 2009 sous le No. 3,584,234 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,371,990. 2007/11/14. PYUNG AN TEXTILE CO., LTD, 281, 
Hwi Kyung2-dong, Dongdaemun-gu, Seoul, 130-090, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: (1) Backpacks [rucksacks], backpacks, mountaineering 
sticks, walking sticks. (2) Mountaineering boots; inner soles; 
anoraks for exercises; safari suits; jackets [clothing]; Jumpers 
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[shirt fronts]; blue jeans; parkas; aloha shirts; brassieres; shirt 
fronts; underwear; drawers [clothing]; undershirts; underpants; 
sweaters; sports shirts; uniforms for exercises; vests; tank tops; 
polo shirts; T-shirts; mufflers; ear muffs [clothing]; winter gloves; 
socks; tights; caps; [headgear]; hoods [clothing]; waterproof 
clothing; shoes; sandals; anoraks, not for exercises; braces for 
clothing [suspenders]; leather belts [clothing]; winter boots. Used
in REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on May 16, 2006 under No. 40-0662551 
on wares (2); REPUBLIC OF KOREA on May 16, 2006 under 
No. 40-0662554 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Sacs à dos bâtons d'alpinisme, cannes. 
(2) Chaussures de montagne; semelles intérieures; anoraks pour 
l'exercice; ensembles saharienne-pantalon; vestes; chasubles 
[plastrons]; jeans; parkas; chemises hawaïennes; soutiens-
gorge; plastrons; sous-vêtements; caleçons; gilets de corps; 
caleçons; chandails; chemises sport; tenues d'exercice; gilets; 
débardeurs; polos; tee-shirts; cache-nez; cache-oreilles; gants 
d'hiver; chaussettes; collants; casquettes; [couvre-chefs]; 
capuchons; vêtements imperméables; chaussures; sandales; 
anoraks, non conçus pour l'exercice; bretelles; ceintures de cuir; 
bottes d'hiver. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 16 mai 2006 sous le No. 40-
0662551 en liaison avec les marchandises (2); RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE le 16 mai 2006 sous le No. 40-0662554 en liaison 
avec les marchandises (1).

1,372,680. 2007/11/19. Fusion Communications Inc., 99 
Tuscany Springs Gardens N.W., Calgary, ALBERTA T3L 2R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MAN SEEDS
WARES: Plant and flower seeds sold in humorous packaging. 
Used in CANADA since at least March 2004 on wares.

MARCHANDISES: Semences de plantes et de fleurs vendues 
dans un emballage humoristique. Employée au CANADA depuis 
au moins mars 2004 en liaison avec les marchandises.

1,373,919. 2007/11/28. MARTIN LAMOUREUX, 1585-M, De 
Coulomb, Boucherville, QUÉBEC J4B 8J7 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

MARCHANDISES: Produits de suspension et produits 
connexes, nommément tous types de ressorts hélicoïdaux et à 
lamelles, amortisseurs, amortisseurs de direction, biellettes, 
composants structuraux de chassis, renforts, barres anti-roulis, 
tiges stabilisatrices. SERVICES: Services de fabrication et 
distribution pour des tiers de produits de suspension et produits 
connexes, nommément tous types de ressorts hélicoïdaux et à 

lamelles, amortisseurs, amortisseurs de direction, biellettes, 
composants structuraux de chassis, renforts, barres anti-roulis, 
tiges stabilisatrices. Services de consultation à des tiers en 
matière de suspension pour tous types de véhicules (motorisés 
ou non) et autres applications industrielles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Suspension products and related products, namely all 
types of coil springs and blades, bumpers, steering shock 
absorbers, drop links, structural chassis components, 
reinforcement, stabilizer bars, stabilizing rods. SERVICES:
Manufacturing and distribution services for others for suspension 
products and related products, namely all types of coil springs 
and blades, bumpers, steering shock absorber, drop links, 
structural chassis components, reinforcements, stabilizer bars, 
stabilizing rods. Consulting services for others relating to 
suspension for all kinds of vehicles (motorized or not) and other 
industrial applications. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

1,374,337. 2007/11/30. TechStar Energy Services Inc., Suite 
750, 736 - 8th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 1H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

TECHSTAR
SERVICES: Drilling fluid services, namely consulting services, 
implementation and management of drilling fluid systems, 
preparing, monitoring, testing, handling, transporting and 
disposing of drilling fluids and laboratory analysis; Retail sale of 
drilling fluid products, namely, condition chemicals and 
biopolymers for use in drilling and completion fluids in the oil and 
gas industry; Retail sale of drilling fluid products, namely,drilling 
fluids, completion fluids; water based muds; non water based 
muds; paraffin based muds; synthetic based muds; paraffin 
based fluids; olephin based fluids; deepwater drilling fluids; 
underbalanced drilling fluids; brines; workover fluids; drilling 
fluids; lost circulation materials; stuck pipe additives; drilling 
muds; completion muds; oil based muds; ester based muds; 
olephin based muds, liquid and solid silicate based muds; base 
oils; ester based fluids; synthetic base fluids; vegetable base 
fluids; slim hole drilling fluids; air and foam drilling fluids; 
completion brines; penetration enhancers; viscosifiers; de-
emulsifiers; H2s scavengers (hydrogen sulfide scavenger; fluid 
loss reducers; emulsifiers; surfactants; complexing agents; 
corrosion inhibiters; ph- control agents; additives for use with 
drilling fluids; drilling mud composition; chemical preparations, 
products, substances and compositions, all for use in oil fields, 
gas fields, oil production or gas production; chemical 
preparations, products, substances and compositions, all for use 
in drilling, completion and workover of oil and gas wells; 
chemical substances, preparations and compositions, all for use 
in drilling; additives for use in drilling, completion and workover of 
oil and gas wells; chemical products for use in treating, testing 
and compounding o i l  well drilling fluids and like mixtures; 
chemical substances for industrial use in drilling operations as 
additives of mud; surfactants; blends of surfactants; viscosity and 
filtration control agent for use in oil and gas well drilling; chemical 
preparations for use in the removal of dirt, lime, scum, scale, 
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mortar, oil, grease, wax, ink, carbon, mildew, mold, grime and 
stain. Used in CANADA since 2004 on services.

SERVICES: Services liés aux fluides de forage, nommément 
services de conseil, mise en oeuvre et gestion de circuits de 
fluides de forage, préparation, surveillance, essai, manutention, 
transport et élimination de fluides de forage, analyse en 
laboratoire; vente au détail de produits de fluides de forage, 
nommément produits chimiques et biopolymères de 
conditionnement pour le forage et fluides de conditionnement 
pour l'industrie pétrolière et gazière; vente au détail de produits 
de fluides de forage, nommément fluides de forage, fluides de 
conditionnement; boues à base d'eau; boues non à base d'eau; 
boues à base de paraffine; boues synthétiques; fluides à base 
de paraffine; fluides à base d'oléfine; fluides de forage en eaux 
profondes; fluides de forage en sous-pression; saumures; fluides 
de reconditionnement; fluides de forage; matériaux de circulation 
perdus; additifs pour tuyaux coincés; boues de forage; boues de 
conditionnement; boues à base d'huile; boues à base d'esters; 
boues à base d'oléfine, boues liquides et solides à base de 
silicate; huiles de base; fluides à base d'esters; fluides à base 
synthétique; fluides à base végétale; fluides de filiforage; fluides 
pour le forage à l'air ou à injection de produits moussants; 
saumures de conditionnement; amplificateurs de pénétration; 
améliorants de viscosité; désémulsifiants; épuiseuses au H2s 
(épuiseuses au sulfure d'hydrogène; réducteurs de perte de 
fluide; émulsifiants; surfactants; agents complexants; produits 
anticorrosion; agents de régulation du ph; additifs pour fluides de 
forage; composés de boues de forage; préparations, produits, 
substances et compositions chimiques pour utilisation dans les 
champs de pétrole, les champs gazéifères, la production de 
pétrole ou de gaz; préparations, produits, substances et 
compositions chimiques pour utilisation dans le forage, le 
conditionnement et le reconditionnement de puits pétroliers et 
gaziers; substances, préparations et composés chimiques pour 
utilisation dans le domaine du forage; additifs pour utilisation 
dans le domaine du forage, du conditionnement et du 
reconditionnement de puits pétroliers et gaziers; produits 
chimiques pour utilisation dans le domaine de la transformation, 
de l'essai et de la composition de fluides de forage et de 
composés semblables; substances chimiques à usage industriel, 
utilisées comme additifs pour boues de forage; surfactants; 
mélanges de surfactants; agents de contrôle de la viscosité et de 
la filtration pour utilisation dans le domaine du forage de puits 
pétroliers et gaziers; produits chimiques pour l'enlèvement des 
saletés, de la chaux, de l'écume, du tartre, du mortier, de l'huile, 
de la graisse, de la cire, de l'encre, du carbone, de la moisissure, 
des souillures et des taches. Employée au CANADA depuis 
2004 en liaison avec les services.

1,375,663. 2007/12/12. BIOTANIKA SANTÉ INC., 360, rue 
Franquet, local 40, Québec, QUÉBEC G1P 4N3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

DOLOROX
MARCHANDISES: Dietary supplements for human use namely 
herbal-based preparations in the form of tablets or capsules, for 
the alleviation of inflammation pain, muscular pain, joint pain, 
lower back pain and gastro-intestinal pain, for the prevention and 

treatment of migraine. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Suppléments alimentaires à usage humain, 
nommément préparations à base d'herbes sous forme de 
comprimés ou de capsules pour le soulagement de 
l'inflammation, des douleurs musculaires, des douleurs 
articulaires, des douleurs du bas du dos et des douleurs gastro-
intestinales, pour la prévention et le traitement des migraines. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,375,905. 2007/12/13. BIOTANIKA SANTÉ INC., 360, rue 
Franquet, local 40, Québec, QUÉBEC G1P 4N3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

NUDERMA
MARCHANDISES: Topical preparations for human use, namely 
herbal-based preparations in the form of creams or ointments, 
for the treatment of minor wounds, minor skin burns and skin 
irritation; skin care products for human use, namely herbal-based 
preparations in the form of creams or ointments that help to 
manage skin health. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Préparations topiques à usage humain, nommément 
préparations à base d'herbes, sous forme de crèmes ou 
d'onguents pour le traitement des plaies superficielles, des 
brûlures mineures et de l'irritation de la peau; produits de soins 
de la peau à usage humain, nommément préparations à base 
d'herbes, sous forme de crèmes ou d'onguents qui favorisent la 
santé de la peau. Proposed Use in CANADA on wares.

1,376,729. 2007/12/19. Fr. Sauter AG, Im Surinam 55, CH -
4016 Basel, SWITZERLAND 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 word 
SAUTER is coloured medium blue and is preceeded by three 
crescent shapes of yellow, light blue and medium blue.

WARES: Machine parts for heating, cooling, ventilating, and air 
conditioning, namely valves, butterfly valves, vent flap, shut-off 
and regulating valves and pumps; electric, pneumatic and 
electronic activation, controls and regulators for heating, cooling, 
ventilating and air conditioning; electronic data processing 
installations, computers and software as well as measuring, 
signalling and monitoring installations, thermostats, hygrostats, 
pressure switches, level emitters, electric timers (other than for 
clocks and watches), pulse transmitters and apparatus for data 
transfer by means of telecommunications devices for heating, 
cooling, ventilation and air conditioning; central apparatus for 
measuring water, waste water and air for regulating heating, 
aerating, refrigerating and air-conditioning as well as parts of 
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such apparatus; electrical control apparatus in the field of 
regulating water, waste water and air for heating, ventilating, air-
conditioning and refrigerating installations and their parts; 
apparatus for treating water, waste water and air for controlling 
heating, ventilating, refrigerating and air-conditioning as well as 
parts of such apparatus. SERVICES: Real estate management 
as well as advisory services in the field of real estate 
management; implementing, maintenance, servicing, upkeep, 
installation and repair of installations for technical equipment of 
buildings, repair of instruments for such installations; remote 
controlling and planning services for technical equipment of 
buildings. Priority Filing Date: October 11, 2007, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 563497 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SAUTER est bleu moyen. Il est précédé 
de trois croissants jaune, bleu pâle et bleu moyen.

MARCHANDISES: Pièces de machines de chauffage, de 
refroidissement, de ventilation et de climatisation, nommément 
robinets, robinets à papillon, volets d'air, robinets d'arrêt et de 
réglage ainsi que pompes; dispositifs électriques, pneumatiques 
et électroniques d'activation, de commande et de réglage pour 
installations de chauffage, de refroidissement, de ventilation et 
de climatisation; installations de traitement électronique des 
données, ordinateurs et logiciels ainsi qu'installations de mesure, 
de signalisation et de surveillance, thermostats, hygrostats, 
pressostats, émetteurs de niveau, minuteries électriques (non 
conçues pour les horloges et les montres), émetteurs 
d'impulsions et appareils pour le transfert de données au moyen 
d'appareils de télécommunication pour installations de 
chauffage, de refroidissement, de ventilation et de climatisation; 
appareils centraux de mesure de l'eau, des eaux usées et de l'air 
visant à ajuster la chaleur, l'aération, la réfrigération et la 
climatisation ainsi que pièces de ces appareils; appareils de 
commande électrique dans le domaine de la régulation de l'eau, 
des eaux usées et de l'air pour installations de chauffage, 
ventilation, climatisation et réfrigération ainsi que pièces 
connexes; appareils pour le traitement de l'eau, des eaux usées 
et de l'air pour le chauffage, la ventilation, la réfrigération et la 
climatisation ainsi que pièces de ces appareils. SERVICES:
Gestion immobilière ainsi que services de conseil dans le 
domaine de la gestion immobilière; mise en oeuvre, 
maintenance, entretien, mise à niveau, installation et réparation 
d'installations pour de l'équipement technique de bâtiments, 
réparation des instruments de ces installations; services de 
commande à distance et de planification liés à l'équipement 
technique de bâtiments. Date de priorité de production: 11 
octobre 2007, pays: SUISSE, demande no: 563497 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.

1,376,879. 2007/12/20. PERCEPTRON, INC., a Michigan
corporation, 47827 Halyard Drive, Plymouth, Michigan 48170, 
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

OPTICAL SNAKE
WARES: measurement and inspection camera having 
photoelectric sensors for obtaining measurement data and 
inspecting objects, for use in commercial applications. Priority
Filing Date: June 20, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/210972 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 12, 2009 under No. 3,619,981 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caméra de mesure et d'inspection munie de 
capteurs photoélectriques pour obtenir des données de mesure 
et inspecter des objets, pour des applications commerciales. 
Date de priorité de production: 20 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/210972 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2009 sous 
le No. 3,619,981 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,996. 2007/12/21. Lucky Group (H.K.) Limited, 5/F Inter-
Continental Plaza 94, Granville Rd., TST. East KL, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

WARES: Toy bears' clothing and costumes; toy bears made of 
textile material, rag material, stuff, plush, wool, knitting wool, 
wood, plastics and/or ethylene vinyl acetate (EVA); Playthings 
and accessories for party for toy bears, namely party hats, party 
plates, paper napkins and tablecloths, party cups, foods, 
glasses, party bags, crowns, wands, candles, masks, baskets, 
whistles, stuffed flowers, party poppers, lights, rings, necklaces, 
clip-on earrings, pierced earrings, bracelets, beads, noise 
makers, party streamers, matches, ashtrays, stuffed foods 
(pizza, cookies, cakes, candies), bottle openers, beverage 
openers, drinking vessels, hot dogs, ice cream, juice, spoons, 
knives, forks, shoes, slippers; toy bears' house furnishings; toy 
pets for toy bears; toys, namely stuffed transportation (mini bus , 
mini trucks, strollers, trains, cargo), stuffed toy phones, stuffed 
sports set (bat, ball) stuffed house set (house, furniture, kitchen, 
light, picture, knife, bowl, spoon, TV), stuffed musical instruments 
(piano, guitar, drum, violin, bamboo), stuffed books; toy bears; 
toy bears' bed; toy bears' house; toy bedroom furniture for toy 
bears; jigsaw manipulative puzzles; toy bears having a spring; 
party balloons; toys for playing on sandy beach; pneumatic toy 
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bears; music toy bears; stuffed dolls. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et costumes pour oursons jouets; 
oursons jouets en matières textiles, chiffon, bourre, peluche, 
laine, laine à tricoter, bois, plastique et/ou acétate de vinyle-
éthylène (EVA); articles de jeu et accessoires pour fêtes 
d'oursons jouets, nommément chapeaux de fête, assiettes de 
fête, serviettes de table et nappes en papier, tasses jetables, 
aliments, verres, sacs de fête, couronnes, baguettes, bougies, 
masques, paniers, sifflets, fleurs rembourrées, pétards de fête, 
lampes, bagues, colliers, boucles d'oreilles à pinces, boucles 
pour oreilles percées, bracelets, petites perles, bruiteurs, 
serpentins de fête, allumettes, cendriers, aliments rembourrés 
(pizza, biscuits, gâteaux, friandises), ouvre-bouteilles, 
décapsuleurs de boisson, récipients à boire, hot-dogs, crème 
glacée, jus, cuillères, couteaux, fourchettes, chaussures, 
pantoufles; mobilier et articles décoratifs pour oursons jouets; 
animaux jouets pour oursons jouets; jouets, nommément 
moyens de transport rembourrés (autobus miniatures, camions 
miniatures, poussettes, trains, cargos), téléphones jouets 
rembourrés, ensembles de sport rembourrés (bâton, balle) 
ensembles de maison rembourrés (maison, mobilier, cuisine, 
lumière, image, couteau, bol, cuillère, télévision), instruments de 
musique rembourrés (piano, guitare, batterie, violon, bambou), 
livres rembourrés; oursons jouets; lits d'oursons jouets; maisons 
d'oursons jouets; mobilier de chambre à coucher d'oursons 
jouets; casse-tête à manipuler; oursons jouets avec ressort; 
ballons de fête; jouets pour jouer sur une plage sablonneuse; 
oursons jouets pneumatiques; oursons jouets musicaux; 
poupées rembourrées. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,377,950. 2008/01/04. NEW-TEC INTEGRATION (XIAMEN) 
CO., LTD., NO. 139, FANGHU WEST ROAD, FANGHU 
INDUSTRIAL ZONE, HULI DISTRICT, XIAMEN CITY, FUJIAN 
PROVINCE, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Trellises; fittings, namely, bath and shower fittings, 
kitchen fittings, light ceiling and wall fittings, pipe fittings; metal 
building materials, namely, aluminum siding, beams, steel roof 
panels, trim; furniture parts, namely, furniture parts for bedroom, 
furniture parts for dining room, furniture parts for lawn, furniture 
parts for living room, furniture parts for office; chains, namely, tire 
chains, rigging chains, surveying chains; exterior entry door 
units; furniture partitions; office partitions; exterior entry doors; 
furniture doors; interior doors; roofing materials, namely, cement, 
felts, membranes, panels, tiles; flooring, namely, concrete 
flooring, hardwood flooring, laminate flooring, marble flooring; 
ceiling panels; cladding for construction and building; building 
materials, namely, lumber, plaster, shingles, tiles, wood panels; 
wall boards; benches, namely, exercise benches, piano 
benches, vanity benches; library shelves; desk sets; office 
furniture; furniture, namely, bedroom furniture, dining room 
furniture, living room furniture; furniture parts, namely, shelves 
for filing-cabinets; furniture chests; display counters; furniture 
tables; computer workstations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Treillis; accessoires, nommément 
accessoires de bain et de douche, accessoires de cuisine, 
accessoires d'éclairage pour plafond et mur, accessoires de 
tuyauterie; matériaux de construction en métal, nommément 
parements en aluminium, poutres, panneaux de toit en acier, 
garnitures; pièces de mobilier, nommément pièces de mobilier 
pour chambre, pièces de mobilier pour salle à manger, pièces de 
mobilier pour jardin, pièces de mobilier pour salle de séjour, 
pièces de mobilier pour bureau; chaînes, nommément chaînes 
d'adhérence, chaînes de poulie, chaînes d'arpenteur; portes 
d'entrée extérieures; cloisons ( mobilier ); cloisons de bureau; 
portes d'entrées extérieures; portes de mobilier; portes
intérieures; matériaux à toitures, nommément ciment, feutres, 
membranes, panneaux, carreaux; revêtements de sol, 
nommément planchers de béton, revêtement de sol en bois 
franc, revêtements de sol stratifiés, dallage en marbre; panneaux 
de plafond; bardage pour la construction et le bâtiment; 
matériaux de construction, nommément bois d'oeuvre, plâtre, 
bardeaux, carreaux, panneaux de bois; panneaux muraux; 
bancs, nommément bancs d'exercice, bancs de piano, bancs 
pour coiffeuse; rayons de bibliothèque; ensembles de bureau; 
mobilier de bureau; mobilier, nommément mobilier de chambre, 
mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour; pièces de 
mobilier, nommément rayons pour armoires de classement; 
coffres; comptoirs d'exposition; tables de mobilier; postes 
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,378,692. 2008/01/10. Antony Davis, Vine Cottage, South 
Street, Avebury Trusloe, Wiltshire SN8 1QX, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BOOKCHASE
WARES: (1) Toys, games, playthings, and parts and fittings for 
all the aforesaid goods, namely, board games; playing cards; 
and parts and fittings for all the aforesaid goods. (2) Board 
games; playing cards; and parts and fittings for all the aforesaid 
goods. Used in UNITED KINGDOM on wares (2). Registered in 
or for UNITED KINGDOM on October 22, 2004 under No. 
2363542 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Jouets, jeux, articles de jeu, pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées, 
nommément jeux de plateau; cartes à jouer; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. (2) 
Jeux de plateau; cartes à jouer; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 22 octobre 2004 
sous le No. 2363542 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).
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1,378,726. 2008/01/10. SILICON BIOSYSTEMS S.p.A., Via dei 
Lapidari 12, 40129 Bologna (BO), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: (1) Chemical, biochemical, biological preparations, 
namely, antibodies, proteins, serum, enzymes and 
biotechnological preparations, namely, biotechnology formed 
enzymes or genes, nucleic acid probes, primers for polymerase 
chain reaction (PCR) amplification, preparations for scientific 
purposes; chemical biochemical, biological and biotechnological 
products, namely, suspension buffers, fluorescent dyes, staining 
and other reagents, cleaning solutions, sterilizing solutions, 
namely for clinical or pre-clinical laboratory research use, 
antibodies, biologically active proteins, peptides and nucleic 
acids for clinical or pre-clinical research use, reagents and 
laboratory assay kits comprised of reagents, chemicals and 
buffers for scientific use; chemical, biochemical, biological and 
biotechnical compounds for scientific use to fix cells, to 
permeabilize cells, to identify cells by fluorescent detection of by 
modification of optical properties, to modify cells and particle 
dielectrophoretic mobility, as suspension buffers for 
dielectrophoresis (DEP) manipulation, as culture media, and to 
separate cells; chemical, biochemical, biological and 
biotechnological products and preparations, namely, cell lines, 
antibodies, proteins, peptides, growth factors, buffers, 
substrates, DNA probes for scientific use, namely, for the 
identification of primary compounds with biological activity, 
namely, visibility, proliferation, apoptosis, lysis, phagocytosis, cell 
differentiation, transfection, gene-silencing, gene expression, 
protein production, translocation, secretion, other compounds 
uptake or release; chemical, biochemical, biological and 
biotechnological products, namely, suspension buffers, 
fluorescent dyes, staining and other reagents, cleaning solutions, 
sterilizing solutions, antibodies, biologically active proteins, 
peptides and nucleic acids, primers, reagents, and assay kits 
comprised of reagents, chemicals and buffers for clinical 
laboratory analysis which is not for medical or veterinary use, 
products, namely, suspension buffers, fluorescent dyes, staining 
and other reagents, cleaning solutions, sterilizing solutions, 
antibodies, biologically active proteins, peptides and nucleic 
acids, primers, reagents and assay kits comprised of reagents, 
chemicals, namely cell-fixing and cell-lysis agents, namely 
saponin, t r i t o n ,  formaldehyde, paraformaldeheyde, 
glutaraldheyde NaOH, KCl, NaCl, tween, EtOH, and buffers for 
clinical laboratory diagnosis which is not for medical or veterinary 

use; diagnostic reagents for clinical or medical laboratory use. 
(2) Chemical, biochemical, biological preparations, namely, 
antibodies, proteins, serum, enzymes and biotechnological 
preparations, namely, biotechnology formed enzymes or genes, 
nucleic acid probes, primers for polymerase chain reaction 
(PCR) amplification, preparations for scientific purposes; 
chemical biochemical, biological and biotechnological products, 
namely, suspension buffers, fluorescent dyes, staining and other 
reagents, cleaning solutions, sterilizing solutions, namely for 
clinical or pre-clinical laboratory research use, antibodies, 
biologically active proteins, peptides and nucleic acids for clinical 
or pre-clinical research use, reagents and laboratory assay kits 
comprised of reagents, chemicals and buffers for scientific use; 
chemical, biochemical, biological and biotechnical compounds 
for scientific use to fix cells, to permeabilize cells, to identify cells 
by fluorescent detection of by modification of optical properties, 
to modify ce l ls  and particle dielectrophoretic mobility, as 
suspension buffers for dielectrophoresis (DEP) manipulation, as 
culture media, and to separate cells; chemical, biochemical, 
biological and biotechnological products and preparations, 
namely, cell lines, antibodies, proteins, peptides, growth factors, 
buffers, substrates, DNA probes for scientific use, namely, for 
the identification of primary compounds with biological activity, 
namely, visibility, proliferation, apoptosis, lysis, phagocytosis, cell 
differentiation, transfection, gene-silencing, gene expression, 
protein production, translocation, secretion, other compounds 
uptake or release; chemical, biochemical, biological and 
biotechnological products, namely, suspension buffers, 
fluorescent dyes, staining and other reagents, cleaning solutions, 
sterilizing solutions, antibodies, biologically active proteins, 
peptides and nucleic acids, primers, reagents, and assay kits 
comprised of reagents, chemicals and buffers for clinical 
laboratory analysis which is not for medical or veterinary use, 
products, namely, suspension buffers, fluorescent dyes, staining 
and other reagents, cleaning solutions, sterilizing solutions, 
antibodies, biologically active proteins, peptides and nucleic 
acids, primers, reagents and assay kits comprised of reagents, 
chemicals, namely cell-fixing and cell-lysis agents, namely 
saponin, t r i t o n ,  formaldehyde, paraformaldeheyde, 
glutaraldheyde NaOH, KCl, NaCl, tween, EtOH, and buffers for 
clinical laboratory diagnosis which is not for medical or veterinary 
use; diagnostic reagents for clinical or medical laboratory use. 
(3) Computer and computer software for collection, organization, 
analysis, integration and communication of scientific records, 
namely, transmission, display, and archival of scientific records; 
equipment for carrying out biological clinical, physical and 
chemical-physical analysis, namely, cytometers and analyzers 
providing ce l l  and particle analysis, detection, sorting or 
counting, sensor chips, cell and particle impedence, detectors, 
optical detector arrays, for scientific, laboratory and general 
research uses; electroporation instruments, c e l l  fusion 
instruments, and microbead-functionalization instruments for the 
synthesis of chemical and biological substances; equipments 
and disposables, for scientific, laboratory, and general research 
uses, namely, plate reader, cell counter, spectrofluorometer, 
spectrometer, spectrum analyzer, interferometers, lasers, light 
emitting diodes, optical lenses, optical filters, optoelectronics, 
prisms, refractometers, hematology automated analyzer, flow 
cytometer, coagulometers, routine biochemistry analyzer, test 
tubes that can be used in chemical analyses, biological analyses 
or patterning for scientific or laboratory use; equipment for cell
manipulation, namely, precision instruments for manipulation and 
positioning of microscopics; biochips and biosensors, namely, 
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dielectrophoretic actuators, integrated optical and/or impedence 
sensor arrays, cel l  counting chips; electric and electronic 
memory units, namely, semi-conductor memory units for storing 
information such as images and analysis results data; magnetic 
and optical memory units, namely, hard-disks, DCD, CD, or 
storage information such as images and analysis results data; 
clinical, laboratory and analytical instruments, namely, 
cytometers, cell sorters, microscopes, cell separation devices; 
microfluidic devices, namely, programmable microelectronic 
electrode arrays for cell manipulation, micro-machined chips for 
cell separation and processing, for scientific, laboratory and 
general research uses. instrumental components and laboratory 
complementing instruments, namely, computer hardware and 
peripherals; laboratory disposable materials, namely, plastic or 
glass chips having multi-well arrays and silicon chips for 
scientific use, non-medical diagnostic research, and therapy, 
namely, cell-therapy. (4) Computer and computer software for 
collection, organization, analysis, integration and communication 
of scientific records, namely, transmission, display, and archival 
of scientific records; equipment for carrying out biological clinical, 
physical and chemical-physical analysis, namely, cytometers and 
analyzers providing cell and particle analysis, detection, sorting 
or counting, sensor chips, cell and particle impedence, detectors, 
optical detector arrays, for scientific, laboratory and general 
research uses; electroporation instruments, c e l l  fusion 
instruments, and microbead-functionalization instruments for the 
synthesis of chemical and biological substances; equipments 
and disposables, for scientific, laboratory, and general research 
uses, namely, plate reader, cell counter, spectrofluorometer, 
spectrometer, spectrum analyzer, interferometers, lasers, light 
emitting diodes, optical lenses, optical filters, optoelectronics, 
prisms, refractometers, hematology automated analyzer, flow 
cytometer, coagulometers, routine biochemistry analyzer, test 
tubes that can be used in chemical analyses, biological analyses 
or patterning for scientific or laboratory use; equipment for cell 
manipulation, namely, precision instruments for manipulation and 
positioning of microscopics; biochips and biosensors, namely, 
dielectrophoretic actuators, integrated optical and/or impedence 
sensor arrays, cel l  counting chips; electric and electronic 
memory units, namely, semi-conductor memory units for storing 
information such as images and analysis results data; magnetic 
and optical memory units, namely, hard-disks, DCD, CD, or 
storage information such as images and analysis results data; 
clinical, laboratory and analytical instruments, namely, 
cytometers, cell sorters, microscopes, cell separation devices; 
microfluidic devices, namely, programmable microelectronic 
electrode arrays for cell manipulation, micro-machined chips for 
cell separation and processing, for scientific, laboratory and 
general research uses. instrumental components and laboratory 
complementing instruments, namely, computer hardware and 
peripherals; laboratory disposable materials, namely, plastic or 
glass chips having multi-well arrays and silicon chips for 
scientific use, non-medical diagnostic research, and therapy, 
namely, cell-therapy. (5) Equipment and instruments, namely cell 
sorters, automated microscopes and fluorescent scanners, 
electroporators and thermal cyclers for scientific research in the 
medical, diagnostic, pharmaceutical or veterinary field for blood 
testing, blood analysis, and genetic analysis, in the field of 
reproductive health, oncology, cell sorting and manipulation 
devices, for stem cells isolation and processing, in regenerative 
medicine; cell sorters for diagnosing human genetic disease, 
tumor, infection disease, by the application of biochip 
techniques; components and accessories for the aforesaid 

equipment and instruments, namely, filter for blood and blood 
components, biochips for cell sorting, biochips for sample 
preparation. (6) Equipment and instruments, namely cell sorters, 
automated microscopes and fluorescent scanners, 
electroporators and thermal cyclers for scientific research in the 
medical, diagnostic, pharmaceutical or veterinary field for blood 
testing, blood analysis, and genetic analysis, in the field of 
reproductive health, oncology, cell sorting and manipulation 
devices, for stem cells isolation and processing, in regenerative 
medicine; cell sorters for diagnosing human genetic disease, 
tumor, infection disease, by the application of biochip 
techniques; components and accessories for the aforesaid 
equipment and instruments, namely, filter for blood and blood 
components, biochips for cell sorting, biochips for sample 
preparation. Priority Filing Date: August 08, 2007, Country: 
ITALY, Application No: BO2007C001047 in association with the 
same kind of wares. Used in ITALY on wares (1), (3), (5). 
Registered in or for ITALY on August 08, 2007 under No. 
BO2007C001047 on wares (1), (3), (5). Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (4), (6).

MARCHANDISES: (1) Préparations chimiques, biochimiques et 
biologiques, nommément anticorps, protéines, sérum, enzymes 
et préparations biotechnologiques, nommément enzymes ou 
gènes issus de la biotechnologie, sondes nucléiques, amorces 
pour amplification de la réaction en chaîne de la polymérase 
(PCR), préparations à usage scientifique; produits chimiques, 
biochimiques, biologiques et biotechnologiques, nommément 
tampons stabilisateurs, colorants fluorescents, colorants et 
autres réactifs, solutions nettoyantes, solutions de stérilisation, 
nommément pour la recherche clinique et préclinique en 
laboratoire, anticorps, protéines biologiquement actives, peptides 
et acides nucléiques pour la recherche clinique ou préclinique, 
réactifs et trousses d'essais en laboratoire constituées de 
réactifs, de produits chimiques et de tampons à usage 
scientifique; composés chimiques, biochimiques, biologiques et 
biotechniques à usage scientifique pour fixer, identifier et 
perméabiliser les cellules par la détection fluorescente ou par la 
modification de propriétés optiques, pour modifier les cellules et 
la mobilité diélectrophorétique des particules, comme tampons 
stabilisateurs pour la manipulation par diélectrophorèse, comme 
milieux de culture, et pour séparer les cellules; préparations 
chimiques, biochimiques, biologiques et biotechnologiques, 
nommément lignées cellulaires, anticorps, protéines, peptides, 
facteurs de croissance, tampons, substrats, sondes à ADN à 
usage scientifique, nommément pour l'identification de 
composés primaires avec l'activité biologique, nommément 
visibilité, prolifération, apoptose, lyse, phagocytose, 
différenciation cellulaire, transfert génique, silençage génique, 
expression génétique, production de protéines, translocation, 
sécrétion, absorption ou libération d'autres composés; produits 
chimiques, biochimiques, biologiques et biotechnologiques, 
nommément tampons stabilisateurs, colorants fluorescents, 
colorants et autres réactifs, solutions nettoyantes, solutions de 
stérilisation, anticorps, protéines biologiquement actives, 
peptides et acides nucléiques, amorces, réactifs, et trousses de 
dosage constituées de réactifs, produits chimiques et 
substances tampons pour l'analyse clinique de laboratoire, autre 
qu'à des fins médicales ou vétérinaires, produits, nommément 
tampons stabilisateurs, colorants fluorescents, colorants et 
autres réactifs, solutions nettoyantes, solutions de stérilisation, 
anticorps, protéines biologiquement actives, peptides et acides 
nucléiques, amorces, réactifs et trousses de dosage constituées 



Vol. 56, No. 2873 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 novembre 2009 21 November 18, 2009

de réactifs, produits chimiques, nommément agents de fixation 
et de lyse de cellules, nommément saponine, triton, 
formaldéhyde, paraformaldéhyde, glutaraldéhyde, hydroxyde de 
sodium, chlorure de potassium (KCI), chlorure de sodium (NaCl), 
tween, alcool éthylique, et tampons pour diagnostic clinique de 
laboratoire, autre qu'à des fins médicales ou vétérinaires; 
réactifs de diagnostic pour les laboratoires cliniques ou 
médicaux. (2) Préparations chimiques, biochimiques et 
biologiques, nommément anticorps, protéines, sérum, enzymes 
et préparations biotechnologiques, nommément enzymes ou 
gènes issus de la biotechnologie, sondes nucléiques, amorces 
pour amplification de la réaction en chaîne de la polymérase 
(PCR), préparations à usage scientifique; produits chimiques, 
biochimiques, biologiques et biotechnologiques, nommément 
tampons stabilisateurs, colorants fluorescents, colorants et 
autres réactifs, solutions nettoyantes, solutions de stérilisation, 
nommément pour la recherche clinique et préclinique en 
laboratoire, anticorps, protéines biologiquement actives, peptides 
et acides nucléiques pour la recherche clinique ou préclinique, 
réactifs et trousses d'essais en laboratoire constituées de 
réactifs, de produits chimiques et de tampons à usage 
scientifique; composés chimiques, biochimiques, biologiques et 
biotechniques à usage scientifique pour fixer, identifier et 
perméabiliser les cellules par la détection fluorescente ou par la 
modification de propriétés optiques, pour modifier les cellules et 
la mobilité diélectrophorétique des particules, comme tampons 
stabilisateurs pour la manipulation par diélectrophorèse, comme 
milieux de culture, et pour séparer les cellules; préparations 
chimiques, biochimiques, biologiques et biotechnologiques, 
nommément lignées cellulaires, anticorps, protéines, peptides, 
facteurs de croissance, tampons, substrats, sondes à ADN à 
usage scientifique, nommément pour l'identification de 
composés primaires avec l'activité biologique, nommément 
visibilité, prolifération, apoptose, lyse, phagocytose, 
différenciation cellulaire, transfert génique, silençage génique, 
expression génétique, production de protéines, translocation, 
sécrétion, absorption ou libération d'autres composés; produits 
chimiques, biochimiques, biologiques et biotechnologiques, 
nommément tampons stabilisateurs, colorants fluorescents, 
colorants et autres réactifs, solutions nettoyantes, solutions de 
stérilisation, anticorps, protéines biologiquement actives, 
peptides et acides nucléiques, amorces, réactifs, et trousses de 
dosage constituées de réactifs, produits chimiques et 
substances tampons pour l'analyse clinique de laboratoire, autre 
qu'à des fins médicales ou vétérinaires, produits, nommément 
tampons stabilisateurs, colorants fluorescents, colorants et 
autres réactifs, solutions nettoyantes, solutions de stérilisation, 
anticorps, protéines biologiquement actives, peptides et acides 
nucléiques, amorces, réactifs et trousses de dosage constituées 
de réactifs, produits chimiques, nommément agents de fixation 
et de lyse de cellules, nommément saponine, triton, 
formaldéhyde, paraformaldéhyde, glutaraldéhyde, hydroxyde de 
sodium, chlorure de potassium (KCI), chlorure de sodium (NaCl), 
tween, alcool éthylique, et tampons pour diagnostic clinique de 
laboratoire, autre qu'à des fins médicales ou vétérinaires; 
réactifs de diagnostic pour les laboratoires cliniques ou 
médicaux. (3) Ordinateurs et logiciels pour la collecte, 
l'organisation, l'analyse, l'intégration et la communication de 
dossiers scientifiques, nommément transmission, affichage et 
archivage de dossiers scientifiques; équipement pour effectuer 
des analyses biologiques cliniques, physiques ainsi que chimico-
physiques, nommément cytomètres et analyseurs pour l'analyse, 
la détection, le tri ou le comptage de cellules et de particules, 

puces de capteurs, détecteurs d'impédance de particules et de 
cellules, rangées de détecteurs optiques, pour la recherche 
scientifique, en laboratoire et générale; instruments 
d'électroporation, instruments de fusion cellulaire et instruments 
de fonctionnalisation de microbilles pour la synthèse de 
substances chimiques et biologiques; équipement et articles 
jetables, pour la recherche scientifique, en laboratoire et 
générale, nommément lecteur de microplaques, compteur de 
cellules, spectrofluorimètre, spectromètre, analyseur de spectre, 
interféromètre, lasers, diodes électroluminescentes, lentilles 
optiques, filtres optiques, produits optoélectroniques, prismes, 
réfractomètres, analyseur hématologique automatisé, cytomètre 
de flux, coagulomètres, analyseur biochimique de routine, 
éprouvettes qui peuvent être utilisées pour des analyses 
chimiques, des analyses ou de la modélisation biologiques, à 
des fins scientifiques ou de laboratoire; équipement pour la 
manipulation de cellules, nommément instruments de précision 
pour la manipulation et le positionnement d'éléments 
microscopiques; biopuces et biocapteurs, nommément 
activateurs diélectrophorétiques, rangées de capteurs optiques 
et/ou d'impédance intégrés, puces de comptage de cellules; 
dispositifs de mémoire électriques et électroniques, nommément 
unités de mémoire à semi-conducteurs pour le stockage 
d'information, comme les images et les résultats d'analyse; 
dispositifs de mémoire magnétiques et optiques, nommément 
disques durs, DVD, CD, ou information de stockage, comme les 
images et les résultats; instruments cliniques, de laboratoire et 
d'analyse, nommément cytomètres, trieurs de cellules, 
microscopes, dispositifs de séparation de cellules; dispositifs 
microfluidiques, nommément rangées d'électrodes 
microélectronique programmables pour la manipulation des 
cellules, puces micro-usinées pour la séparation et le traitement 
des cellules, pour la recherche scientifique, en laboratoire et 
générale. Pièces d'instruments et instruments complémentaires 
de laboratoire, nommément matériel informatique et 
périphériques; matériel de laboratoire jetable, nommément 
puces en plastique ou en verre ayant une rangée de cupules et 
puces de silicium à usage scientifique, pour la recherche 
diagnostique non médicale et pour la thérapie, nommément 
thérapie cellulaire. (4) Ordinateurs et logiciels pour la collecte, 
l'organisation, l'analyse, l'intégration et la communication de 
dossiers scientifiques, nommément transmission, affichage et 
archivage de dossiers scientifiques; équipement pour effectuer 
des analyses biologiques cliniques, physiques ainsi que chimico-
physiques, nommément cytomètres et analyseurs pour l'analyse, 
la détection, le tri ou le comptage de cellules et de particules, 
puces de capteurs, détecteurs d'impédance de particules et de 
cellules, rangées de détecteurs optiques, pour la recherche 
scientifique, en laboratoire et générale; instruments 
d'électroporation, instruments de fusion cellulaire et instruments 
de fonctionnalisation de microbilles pour la synthèse de 
substances chimiques et biologiques; équipement et articles 
jetables, pour la recherche scientifique, en laboratoire et 
générale, nommément lecteur de microplaques, compteur de 
cellules, spectrofluorimètre, spectromètre, analyseur de spectre, 
interféromètre, lasers, diodes électroluminescentes, lentilles 
optiques, filtres optiques, produits optoélectroniques, prismes, 
réfractomètres, analyseur hématologique automatisé, cytomètre 
de flux, coagulomètres, analyseur biochimique de routine, 
éprouvettes qui peuvent être utilisées pour des analyses 
chimiques, des analyses ou de la modélisation biologiques, à 
des fins scientifiques ou de laboratoire; équipement pour la 
manipulation de cellules, nommément instruments de précision 
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pour la manipulation et le positionnement d'éléments 
microscopiques; biopuces et biocapteurs, nommément 
activateurs diélectrophorétiques, rangées de capteurs optiques 
et/ou d'impédance intégrés, puces de comptage de cellules; 
dispositifs de mémoire électriques et électroniques, nommément 
unités de mémoire à semi-conducteurs pour le stockage 
d'information, comme les images et les résultats d'analyse; 
dispositifs de mémoire magnétiques et optiques, nommément 
disques durs, DVD, CD, ou information de stockage, comme les 
images et les résultats; instruments cliniques, de laboratoire et 
d'analyse, nommément cytomètres, trieurs de cellules, 
microscopes, dispositifs de séparation de cellules; dispositifs 
microfluidiques, nommément rangées d'électrodes 
microélectronique programmables pour la manipulation des 
cellules, puces micro-usinées pour la séparation et le traitement 
des cellules, pour la recherche scientifique, en laboratoire et 
générale. Pièces d'instruments et instruments complémentaires 
de laboratoire, nommément matériel informatique et 
périphériques; matériel de laboratoire jetable, nommément 
puces en plastique ou en verre ayant une rangée de cupules et 
puces de silicium à usage scientifique, pour la recherche 
diagnostique non médicale et pour la thérapie, nommément 
thérapie cellulaire. (5) Équipement et instruments, nommément 
trieurs de cellules, microscopes automatisés et dispositif de 
balayage fluorescent, appareils d'électroporation et 
thermocycleurs pour la recherche scientifique dans les domaines 
médical, du diagnostic, pharmaceutique ou vétérinaire pour 
l'analyses du sang et l'analyse génétique, dans les domaines 
suivants : santé génésique, oncologie, dispositifs de tri et de 
manipulation des cellules, pour l'isolation et le traitement des 
cellules souches, en médecine régénérative; trieurs de cellules 
pour diagnostiquer les maladies génétiques humaines, les 
tumeurs, les maladies infectieuses, par l'application de 
techniques des biopuces; pièces et accessoires pour 
l'équipement et les instruments susmentionnés, nommément 
filtre pour le sang et les composants sanguins, biopuces pour le 
tri des cellules et la préparation d'échantillons. (6) Équipement et 
instruments, nommément trieurs de cellules, microscopes 
automatisés et dispositif de balayage fluorescent, appareils 
d'électroporation et thermocycleurs pour la recherche 
scientifique dans les domaines médical, du diagnostic, 
pharmaceutique ou vétérinaire pour l'analyses du sang et 
l'analyse génétique, dans les domaines suivants : santé 
génésique, oncologie, dispositifs de tri et de manipulation des 
cellules, pour l'isolation et le traitement des cellules souches, en 
médecine régénérative; trieurs de cellules pour diagnostiquer les 
maladies génétiques humaines, les tumeurs, les maladies 
infectieuses, par l'application de techniques des biopuces; 
pièces et accessoires pour l'équipement et les instruments 
susmentionnés, nommément filtre pour le sang et les 
composants sanguins, biopuces pour le tri des cellules et la 
préparation d'échantillons. Date de priorité de production: 08 
août 2007, pays: ITALIE, demande no: BO2007C001047 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises (1), (3), (5). 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 08 août 2007 sous le No. 
BO2007C001047 en liaison avec les marchandises (1), (3), (5). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2), (4), (6).

1,378,876. 2008/01/11. Signature Capital Inc., 736 1st Avenue 
NE, Calgary, ALBERTA T2E 0B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDY 
HILDEBRAND, (ENGEL & COMPANY), SUITE #1610, 700 
FOURTH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3J4

SIGNATURE CAPITAL
SERVICES: Financial Services, namely private equity and debt 
investing; the administration and management of investment 
funds and asset development and management services, but 
specifically excluding banking services. Used in CANADA since 
March 23, 2006 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément placement dans 
des fonds de capital-investissement et placement par emprunt; 
gestion et administration de fonds de placement et services de 
développement et de gestion des actifs, sauf les services 
bancaires. Employée au CANADA depuis 23 mars 2006 en 
liaison avec les services.

1,379,242. 2008/01/15. Useful Networks, Inc. (a Delaware 
corporation), 1000 Chesterbrook Boulevard, Berwyn, 
Pennsylvania, 19312, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

USEFUL NETWORKS
WARES: Computer software applications which employ the use 
of location and presence for use in locating persons; computer 
software platform for facilitating location and presence 
information exchange for use in locating persons. SERVICES:
Computer software consulting services for the development of 
software employing the use of location and presence. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Applications qui se servent de l'emplacement 
et de la présence pour localiser des personnes; plate-forme 
logicielle pour faciliter l'échange d'information sur l'emplacement 
et la présence pour localiser des personnes. SERVICES:
Services de conseil en matière de logiciels pour le 
développement d'un logiciel exploitant l'utilisation de la 
localisation et de la présence. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,379,246. 2008/01/15. Useful Networks, Inc. (a Delaware 
corporation), 1000 Chesterbrook Boulevard, Berwyn, 
Pennsylvania, 19312, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5
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WARES: Computer software applications which employ the use 
of location and presence for use in locating persons; computer 
software platform for facilitating location and presence 
information exchange for use in locating persons. SERVICES:
Computer software consulting services for the development of 
software employing the use of location and presence. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Applications qui se servent de l'emplacement 
et de la présence pour localiser des personnes; plate-forme 
logicielle pour faciliter l'échange d'information sur l'emplacement 
et la présence pour localiser des personnes. SERVICES:
Services de conseil en matière de logiciels pour le 
développement d'un logiciel exploitant l'utilisation de la 
localisation et de la présence. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,379,269. 2008/01/15. Zhejiang Kuka Technics Sofa 
Manufacture Co., Ltd., 113, the 11th Street, Xiasha, Economic & 
Technological, Development Area, Hangzhou City, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: furniture, namely sofas, couches, lounge suites, chairs, 
tables, tea tables; bed and table covers; cushions of leather; 
carpets; rugs; and mats. Priority Filing Date: September 28, 
2007, Country: Benelux Office for IP (Netherlands), Application 
No: 0831948 in association with the same kind of wares. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (Netherlands) on September 28, 2007 under No. 0831948 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément canapés, divans, 
articles d'ameublement de salon, chaises, tables, tables à thé; 
couvre-lits et dessus de table; coussins en cuir; tapis; carpettes; 
paillassons. Date de priorité de production: 28 septembre 2007, 
pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 0831948 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 28 septembre 
2007 sous le No. 0831948 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,774. 2008/01/18. UTILX Corporation, 22820 Russell Road, 
Kent, WA 98032, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE 
1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

CABLEWISE
SERVICES: Maintenance assessment and diagnostic services, 
namely an on-line at system voltage assessment of the 
performance and reliability of electrical transmission and 
distribution power cable systems. Used in CANADA since at 

least as early as June 2001 on services. Priority Filing Date: 
July 19, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/233,935 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Services d'évaluation et de diagnostic, nommément 
évaluation en ligne de réseau sous tension ayant trait au 
rendement et à la fiabilité de câblages de transmission et de 
distribution d'électricité. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2001 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 19 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/233,935 en liaison avec le 
même genre de services.

1,381,880. 2008/02/04. 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: Lock sets consisting of door knobs and door handles 
with door locks, keys and dead bolts, all for use with exterior and 
interior doors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serrures complètes comprenant des boutons 
de porte et des poignées de porte avec serrures, clés et pênes 
dormants, tous pour utilisation avec des portes extérieures et 
intérieures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,381,907. 2008/02/04. Virgin Mobile Canada (a partnership), 
720 King Street West, Suite 905, Toronto, ONTARIO M5V 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BEAUDIN & ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, 
Édifice A7, Verdun, QUEBEC, H3E3B3

C MON ARBRE
SERVICES: Telecommunications services, namely promotion of 
the sale of telecommunication goods and services through 
fundraising for an environmental charity. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
promotion de la vente de marchandises et de services de 
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télécommunication par des campagnes de financement pour un 
organisme de bienfaisance dans le domaine de l'environnement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,381,912. 2008/02/04. Vanderveldt Consulting Inc., 305 
Lakeshore Road East, Oakville, ONTARIO L6J 1J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

TIMBO TOYS
WARES: Infant and child educational toys and printed materials, 
namely children’s books, cards, namely flash cards and playing 
cards, calendars, learning books, workbooks and cards to teach 
matching, sequencing and visual discrimination to children. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets éducatifs et imprimés pour 
nourrissons et pour enfants, nommément livres pour enfants, 
cartes, nommément cartes éclair et cartes à jouer, calendriers, 
livres d'apprentissage, cahiers et cartes pour enseigner 
l'appariement, l'enchaînement et la discrimination visuelle aux 
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,381,946. 2008/02/04. Lornamead Group Limited, Sabre 
House, 377 - 399 London Road, Camberley, Surrey GU15 3HL, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
2900 - 550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C0A3

WARES: (1) Perfumery, essential oils, hair lotions; dentifrices; 
lipsticks; lip balms and ointments for cosmetic usage; cosmetic 
moisturizers; cosmetic sun blocking preparations; cosmetic 
creams for the lips; cosmetic l ip  balms; cosmetic l ip care 
preparations; cosmetic lip coatings; cosmetic lip gloss; cosmetic 
lip liners; cosmetic lip pencils; cosmetic lip pomades; cosmetic lip 
protectors; cosmetic lip salves; cosmetic sun blocking lipsticks; 
cosmetic sun protectors for lips. (2) Plasters, materials for 
dressings; health care products, namely, lip balms, creams, lip 
ointments for medical usage; moisturizers (pharmaceuticals); 
sun blocking preparations for medical use (pharmaceuticals); 
medicated creams for the lips; medicated lip balms; medicated 
l ip care preparations; medicated l ip coatings; medicated lip 
protectors; medicated lip salves; pharmaceutical lip salves; sun 
blocking lipsticks for medical use; sun protectors for lips for 
medical purposes. Priority Filing Date: August 02, 2007, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 006164032 in 

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

MARCHANDISES: (1) Parfumerie, huiles essentielles, lotions 
capillaires; dentifrices; rouges à lèvres; baumes et onguents à 
lèvres à usage cosmétique; hydratants cosmétiques; écran 
solaire total cosmétique; crèmes pour les lèvres; baumes à 
lèvres cosmétiques; produits cosmétiques de soins des lèvres; 
enduits cosmétiques pour les lèvres; brillants à lèvres 
cosmétiques; crayons contour des lèvres cosmétiques; crayons 
à lèvres cosmétiques; pommades cosmétiques pour les lèvres; 
protecteurs cosmétiques pour les lèvres; baumes cosmétiques 
pour les lèvres; rouge à lèvres cosmétiques avec écran solaire 
total; protections solaires cosmétiques pour les lèvres. (2) 
Pansements adhésifs, pansements; produits de soins de santé, 
nommément baumes à lèvres, crèmes, onguents pour les lèvres 
à usage médical; hydratants (produits pharmaceutiques); écrans 
solaires totaux à usage médical (produits pharmaceutiques); 
crèmes médicamenteuses pour les lèvres; baumes 
médicamenteux pour les lèvres; produits médicamenteux de 
soins des lèvres; enduits médicamenteux pour les lèvres; 
protecteurs médicamenteux pour les lèvres; baumes 
médicamenteux pour les lèvres; baumes pharmaceutiques pour 
les lèvres; rouges à lèvres avec écran solaire total à usage 
médical; protection solaire pour les lèvres à usage médical. Date
de priorité de production: 02 août 2007, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 006164032 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,382,712. 2008/02/08. 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

GEORGIA COFFEE
WARES: Coffee, coffee essences, coffee extracts, decaffeinated 
coffee, coffee substitutes, artificial coffee, coffee flavorings. 
SERVICES: Advertising services, promotional services and 
marketing services, namely: marketing analysis and research, 
retail store-based advertising programs (namely: preparing and 
placing in-store advertisement for others), retail store and special 
event based product sampling programs, product sample 
distribution programs and coupon programs, all related to the 
distribution and sale of coffee, coffee essences, coffee extracts, 
decaffeinated coffee, coffee substitutes, artificial coffee, coffee 
flavorings. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Café, essences de café, extraits de café, 
café décaféiné, succédanés de café et arômes de café. 
SERVICES: Services de publicité, de promotion et de marketing, 
nommément analyse et recherche en marketing, programmes 
publicitaires pour magasins de détail (nommément préparation et 
placement de publicités en magasin pour des tiers), programmes 
de distribution d'échantillons de produits pour les magasins de 
détail et les évènements spéciaux, programmes de distribution 
d'échantillons de produits et programmes de bons de réduction, 
ayant tous trait à la distribution et à la vente de café, d'essences 
de café, d'extraits de café, de café décaféiné, de succédanés de 



Vol. 56, No. 2873 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 novembre 2009 25 November 18, 2009

café et d'arômes de café. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,382,798. 2008/02/11. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

SUNAVANTAGE PROGRAMME DE 
GRATIFICATION 3-2-1

SERVICES: Incentive rewards program in relation to group 
insurance services. Used in CANADA since February 11, 2008 
on services.

SERVICES: Programme de récompenses concernant les 
services d'assurance collective. Employée au CANADA depuis 
11 février 2008 en liaison avec les services.

1,382,968. 2008/02/11. Loveland Products, Inc., 7251 W. 4th 
Street, Greeley, Colorado 80634, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

LIBERATE
WARES: Adjuvants for use with agricultural chemicals, namely, 
pesticides and nutrients (inlcuding fertilizers) for plants. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 23, 2002 under No. 
2,599,375 on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants pour utilisation avec des produits 
chimiques agricoles, nommément pesticides et substances 
nutritives (y compris les engrais) pour plantes. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
juillet 2002 sous le No. 2,599,375 en liaison avec les 
marchandises.

1,383,863. 2008/02/19. INAX Corporation, No. 1, Koiehonmachi 
5-chome, Tokoname-shi, Aichi, 479-8585, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SUITE
WARES: (1) Wash-basins fitted for bathroom vanities; electric 
automatic soap supplying apparatus equipped with sensor; 
handles for flushing toilet water operated by remote control; 
control valves for toilet flushing water; wash-hand basins being 
parts of sanitary installations; bathtubs and the like; household 
tap-water filters; tap water faucets; toilet bowls units with a 
washing water squirter; toilet bowls; toilet stool units with a 
washing water squirter; toilet stools; waste water treatment tanks 
[for industrial purposes]; septic tanks [for industrial purposes]; 

waste water treatment tanks for household purposes; septic 
tanks for household purposes; hand wash basins fitted for ledges 
in lavatories; bath unit; set units of toilet bowl and seat; non-
electric cooking heaters [for household purposes]; kitchen 
worktops; kitchen sinks; shower toilets and structural parts 
therefore; toilet seats for heating, washing and drying body parts; 
bidets and remote controls for use with bidets, sold together as a 
unit; water closets and remote controls for use with water 
closets, sold together as a unit; toilet tanks and structural parts 
therefore; toilet tank assemblies comprised of toilet tank bowls 
for flushing toilet tanks; toilets and remote controls for use with 
toilets, sold together as a unit; tanks, namely, cistern tanks for 
toilets; toilet tank balls; fixed spouts used directly in bidets and 
toilets; plumbing fixtures, namely, shower sprayers for use with 
toilets and bidets; bidet nozzles; bathtubs with bubble generation 
apparatus; showers; bathtubs; ceramic building materials, 
namely clay pipes and conduits, clay roofing tiles, terra cotta, 
ceramic roofing tiles, ceramic tiles, ceramic drain pipes; bricks; 
refractory products, namely mortars; architectural synthetic- resin 
emulsion paint for finishing coating; panel-shaped building 
insulation made by bonding steel panels to plastic foam, rock 
wool boards and/or glass wool boards; cement; cement 
products, namely concrete pipes, concrete piles, concrete road 
pavement boards, concrete poles, concrete blocks, asbestos 
roofing tiles, asbestos cement boards, asbestos cement pipes, 
asbestos cement slates, asbestos cement chimneys, cement 
mortar roofing tiles, cement mortar pipes, cement mortars slates, 
wood-fiber reinforced cement boards [cement excelsior boards];
building stone. (2) Electric hand drying apparatus for 
washrooms, namely electric hand dryers; electric water warmer; 
hot water heater using gas and structural parts therefore; hot 
water heater using oil and structural parts therefore; hot water 
heaters for bathtubs; electric lamps; lighting apparatus, namely, 
fluorescent lamps; incandescent lamps; floor heating apparatus, 
namely, electric floor heaters; heating and cooling apparatus, 
namely, air-conditioners, electric foot heaters and electric 
heaters for toilets. Used in JAPAN on wares (1). Registered in 
or for JAPAN on March 30, 2007 under No. 5035895 on wares 
(1); JAPAN on April 27, 2007 under No. 5044326 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lavabos adaptés aux meubles-lavabos 
de salle de bain; appareils automatiques électriques de 
distribution de savon munis de capteurs; poignées pour chasses 
d'eau de toilette télécommandées; robinets de commande pour 
chasses d'eau; lavabos pour se laver les mains étant des pièces 
d'installations sanitaires; baignoires et produits semblables; 
filtres à eau du robinet à usage domestique; robinets à eau 
courante; cuvettes de toilette avec jet d'eau de lavage; cuvettes 
de toilettes; sièges de toilette avec jet d'eau de lavage; tabourets 
de toilette; réservoirs pour le traitement des eaux usées (à usage 
industriel); fosses septiques (à usage industriel); réservoirs pour 
le traitement des eaux usées à usage domestique; fosses 
septiques à usage domestique; lavabos pour se laver les mains 
adaptés aux pièces d'appui des cabinets de toilette; baignoires; 
ensembles de cuvette et de siège de toilettes; réchauds non 
électriques (à usage domestique); comptoirs de cuisine; éviers 
de cuisine; toilettes de douche et pièces structurales connexes; 
sièges de toilette pour le chauffage, le lavage et le séchage de 
parties du corps; bidets et télécommandes pour utilisation avec 
des bidets, vendus comme un tout; toilettes et télécommandes 
pour utilisation avec des toilettes, vendues comme un tout; 
réservoirs de toilette et pièces structurales connexes; ensembles 
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de réservoir de toilette composés de cuvette de réservoir de 
toilette pour la chasse de réservoirs de toilette; toilettes et 
télécommandes pour utilisation avec des toilettes, vendues 
comme un tout; réservoirs, nommément citernes pour toilettes; 
flotteurs de chasse d'eau; becs fixes utilisés directement dans 
des bidets et des toilettes; appareils de plomberie, nommément 
pommes de douche pour utilisation avec des toilettes et des 
bidets; gicleurs de bidet; baignoires avec dispositif de production 
de bulles; douches; baignoires; matériaux de construction en 
céramique, nommément tuyaux et conduits en argile, carreaux 
de couverture en argile, terre cuite, carreaux de couverture en 
céramique, carreaux en céramique, tuyaux de drainage en 
céramique; briques; produits réfractaires, nommément mortiers; 
peinture émulsion de bâtiment en résine synthétique pour 
couche de finition; panneaux pour isolation de bâtiments obtenus 
en combinant des panneaux d'acier à du plastique alvéolaire, 
des panneaux de laine de roche et/ou des panneaux de laine de 
verre; ciment; produits de ciment, nommément tuyaux de béton, 
pieux en béton, plaques de revêtement routier en béton, poteaux 
en béton, blocs de béton, carreaux de couverture en amiante, 
plateaux en amiante-ciment, tuyaux en amiante-ciment, ardoises 
en amiante-ciment, cheminées en amiante-ciment, carreaux de 
couverture en mortier de ciment, tuyaux en mortier de ciment, 
ardoises en mortier de ciment, panneaux en ciment renforcé de 
fibre de bois [panneaux en excelsior-ciment]; pierre de 
construction. (2) Appareils électriques de séchage des mains 
pour cabinets de toilette, nommément sèche-mains électriques; 
chauffe-eau électrique; chauffe-eau au gaz et pièces connexes; 
chauffe-eau à l'huile et pièces connexes; chauffe-eau pour 
baignoires; lampes électriques; appareils d'éclairage, 
nommément lampes fluorescentes; lampes à incandescence; 
appareils de chauffage du sol, nommément appareils de 
chauffage électrique de planchers; appareils de chauffage et de 
refroidissement, nommément climatiseurs, radiateurs électriques 
pour les pieds et radiateurs électriques pour toilettes. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 30 mars 2007 sous le No. 5035895 en liaison 
avec les marchandises (1); JAPON le 27 avril 2007 sous le No. 
5044326 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,087. 2008/02/27. CJ Products, Inc., 9813 Beckford 
Avenue, Northridge, California 91324, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

GOGIE GIRL
WARES: Headwear, namely, hats, caps, visors, and beanies; 
sweatbands; headbands. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières et petits bonnets; bandeaux absorbants; 
bandeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,385,176. 2008/02/27. Asahi Organic Chemicals Industry Co., 
Ltd., 5955, Nakanose-cho, 2-chome, Nobeoka-shi, Miyazaki, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ASAHIAV
WARES: Metalworking machines and tools; chemical processing 
machines and apparatus namely, valves, namely, plastic valves 
for use in plumbing, factories, buildings, sewage and 
waterworks, agricultural irrigation, fisheries and amusement 
parks, namely, butterfly valves, diaphragm valves, ball valves, 
and glove control valves, valves as machine elements, namely, 
gate valves, gauge valves, angel valves, lab cock valves, needle 
valves, stop valves, swing check valves, ball check valves, ball 
float valves, rotary valves, strainer valves, constant flow valves, 
automatic valves, control valves, pinch valves, multiport valves, 
quick drain valves, pressure regulators (constant pressure 
valves), back pressure valves, water tap valves; piping; 
semiconductor manufacturing machines and systems namely, 
machines which design and manufacture semi-conductors; 
machine elements, namely, shafts, axles, spindles, valves and 
actuators (not for land vehiclels); axle bearings (machine 
elements not for land vehicles); shaft couplings or connectors 
(machine elements not for land vehicles); bearings (machine 
elements not for land vehicles); power transmissions and 
gearings for machines (not for land vehicles); shock absorbers 
(machine elements not for land vehicles); springs (machine 
elements not for land vehicles); grinding wheels; laboratory 
apparatus and instruments namely, lasers used for welding, 
cutting, measuring and processing, work benches, centrifuges, 
and microscopes; machines and instruments for measuring or 
testing fluid, solid or gaseous materials namely, water meters, 
flow meters and ultrasonic meter gas sensors; flowmeters; rotary 
converters; phase modifiers; ozonizers (ozonators); electrolyzers 
(electrolytic cells); fire extinguishers; fire hydrants; fire hose 
nozzles; sprinkler systems for fire protection for installation within 
buildings; vending machines; weight belts (for scuba diving); 
inflatable swimming floats; protective helmets for sports; air 
tanks (for scuba diving); swimming flutter boards; regulators (for 
scuba diving); water purifying installation; bathtubs; tap water 
faucets; level controlling valves for tanks; pipe line cocks; waste 
water treatment tanks (for industrial purposes); septic tanks (for 
industrial purposes); waste water treatment tanks for household 
purposes; septic tanks for household purposes; deodorization 
equipment, namely, deodorization equipment for installation in 
waste water treatment facilities; sludge disposal equipment for 
industrial and household use; vacuum used for drying purposes 
during chemical processing; heat recuperators (for chemical 
processing); steamers (for chemical processing); evaporators 
(for chemical processing); heat exchangers (for chemical 
processing); ball valves for water faucets; metal mixer valves for 
water pipes; valves of rubber or vulcanized fiber (not including 
machine elements); plastic semi-worked products (for use as 
material) namely, plastic pipes, tubes, fiber-reinforced plastic 
boards, plastic sheets, plastic fibers, plastic yarn and plastic 
netting; rock wool for use in sound proofing; asbestos boards; 
asbestos powder; electrical insulating materials namely, sheets, 
tubes and rods made of high strength paper; gaskets for use in 
installation in machine tools; gaskets for use with plastic pipe; 
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pipe junctions for installation in machine tools; plastic pipe 
junctions for use in installation; joint packing for pipes; furniture 
namely, table, chair, commode, bed, mirror; plastic valves for 
installation in fluid; plastic stoppers (for industrial packaging 
containers); plastic l ids and caps (for industrial packaging 
containers); valve handles of plastic. SERVICES: Plumbing; 
machinery installation namely, assisting others in installing 
machines purchased for industry or within public utilities; 
construction namely, the erection of buildings and manufacturing 
plants; repair or maintenance of chemical processing machines 
and apparatus. Priority Filing Date: October 26, 2007, Country: 
JAPAN, Application No: 2007-109943 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in JAPAN on wares and on services. Registered
in or for JAPAN on June 05, 2009 under No. 5236376 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Machines et outils à travailler le métal; 
machines et appareils de traitement chimique, nommément 
robinets, nommément robinets en plastique pour la plomberie, 
les usines, les bâtiments, les eaux d'égout et les réseaux 
hydrauliques, l'irrigation agricole, la pêche et les parcs 
d'attractions, nommément volets obturateurs, robinets à 
diaphragme, clapets à bille et robinets de commande, robinets 
comme éléments de machine, nommément vannes-portes, 
robinets indicateurs, soupapes de type « angel », robinets de 
laboratoire, robinets à pointeau, robinets d'arrêt, clapets de non-
retour à battant, clapets à bille, robinets à flotteur, robinets 
rotatifs, clapets à crépine, robinets à débit constant, robinets à 
commande automatique, robinets de commande, robinets à 
manchon, robinets multivoies, valves de purge rapide, 
régulateurs de pression (soupapes à pression constante), 
clapets de non-retour, robinets du plongeur; tuyauterie; 
machines et systèmes pour la fabrication de semi-conducteurs, 
nommément machines de conception et de fabrication de semi-
conducteurs; éléments de machine, nommément arbres, 
essieux, axes, robinets et actionneurs (non conçus pour les 
véhicules terrestres); paliers d'essieu (pièces de machines non 
conçues pour les véhicules terrestres); accouplements ou 
connecteurs d'arbres (pièces de machines non conçues pour les 
véhicules terrestres); roulements (pièces de machines non 
conçues pour les véhicules terrestres); transmissions et 
engrenages pour machines (non conçus pour les véhicules 
terrestres); amortisseurs (pièces de machines non conçues pour 
les véhicules terrestres); ressorts (pièces de machines non 
conçues pour les véhicules terrestres); meules; appareils et 
instruments de laboratoire, nommément lasers pour le soudage, 
la coupe, la mesure et la transformation, établis, centrifugeuses 
et microscopes; machines et instruments de mesure ou d'essai 
de matière liquide, solide ou gazeuse, nommément compteurs 
d'eau, débitmètres et capteurs de gaz ultrasoniques; 
débitmètres; convertisseurs rotatifs; modificateurs de phase; 
ozoneurs; électrolyseurs (cellules électrolytiques); extincteurs; 
bornes d'incendie; lances d'incendie; systèmes de gicleurs pour 
la protection incendie à installer dans les bâtiments; 
distributeurs; ceintures de lest (pour la plongée sous-marine); 
flotteurs de natation gonflables; casques de sport; bouteilles d'air 
comprimé (pour la plongée sous-marine); planches de natation; 
détendeurs (pour la plongée sous-marine); installation de 
purification de l'eau; baignoires; robinets à eau courante; 
robinets de contrôle de niveau pour les réservoirs; robinets de 
canalisation; réservoirs pour le traitement des eaux usées (à 

usage industriel); fosses septiques (à usage industriel); 
réservoirs pour le traitement des eaux usées à usage 
domestique; fosses septiques à usage domestique; équipement 
de désodorisation, nommément équipement de désodorisation à 
installer dans des installations de traitement des eaux usées; 
équipement d'élimination des boues à usage industriel et 
domestique; pompes à vide utilisées pour le séchage pendant le 
traitement chimique; récupérateurs de chaleur (pour le traitement 
chimique); pompes à vapeur (pour le traitement chimique); 
évaporateurs (pour le traitement chimique); échangeurs 
thermiques (pour le traitement chimique); clapets à bille pour 
robinets d'eau; robinets mélangeurs métalliques pour conduites 
d'eau; robinets en caoutchouc ou en fibre vulcanisée (sauf les 
pièces de machines); produits semi-ouvrés en plastique (pour 
utilisation comme matériel), nommément tuyaux en plastique, 
tubes, panneaux en plastique renforcé, feuilles de plastique, 
fibres de plastique, fils de plastique et filets en plastique; laine de 
roche pour utilisation en insonorisation; panneaux d'amiante; 
poudre d'amiante; matériaux d'isolation électrique, nommément 
feuilles, tubes et tiges en papier à haute résistance; joints à 
installer dans des machines-outils; joints pour utilisation avec 
des tuyaux en plastique; joints de tuyaux à installer dans des 
machines-outils; joints de tuyaux en plastique pour l'installation; 
garnitures de joints pour tuyaux; mobilier, nommément tables, 
chaises, commodes, lits, miroirs; robinets en plastique pour des 
liquides; fermetures en plastique (pour contenants d'emballage 
industriel); couvercles et bouchons en plastique (pour 
contenants d'emballage industriel); poignées de robinets en 
plastique. SERVICES: Plomberie; installation de machines, 
nommément aide de tiers à l'installation de machines achetées 
pour l'industrie ou dans les services publics; construction, 
nommément édification de bâtiments et d'usines de fabrication; 
réparation ou entretien de machines et d'appareils de traitement 
chimique. Date de priorité de production: 26 octobre 2007, pays: 
JAPON, demande no: 2007-109943 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 05 juin 2009 sous le No. 5236376 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.

1,385,429. 2008/02/29. Phillips Screw Company, One Van De 
Graaff Drive, Suite 404, Burlington, Massachusetts 01803, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

PHILLIPS II PLUS
WARES: Metal bolts; metal fasteners, namely, bolts, nails, and 
screws; and metal screws; power drill bits and power driver bits; 
bits for hand drills and bits for hand drivers. Priority Filing Date: 
September 19, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/283,394 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
16, 2009 under No. 3,640,441 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Boulons métalliques; attaches en métal, 
nommément boulons, clous et vis; vis à métaux; mèches de 
perceuse et mèches de tournevis électriques; mèches pour 
perceuses à main et mèches pour tournevis à main. Date de 
priorité de production: 19 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/283,394 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2009 sous 
le No. 3,640,441 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,678. 2008/03/03. DXO Labs, 3, rue Nationale, 92100 
Boulogne Billancourt, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

MARCHANDISES: (1) Appareils, instruments, équipements pour 
le traitement de l’image, nommément: ordinateurs, claviers 
d'ordinateurs, souris, imprimantes et scanners, algorithmes, 
nommément: parties composantes du logiciel et circuits intégrés 
pour le traitement des images numériques et pour l'amélioration 
de la qualité des images numériques; algorithmes, nommément: 
parties composantes du logiciel et circuits intégrés visant à 
améliorer la qualité optique de caméras, caméras vidéo, 
caméras téléphoniques, caméras vidéo conférence, caméras 
Web, scanners, télécopieurs, appareils d’endoscopie et 
d’échographie, projecteurs, afficheurs, à savoir afficheurs 
téléphoniques, afficheurs vidéo, imprimantes, appareils de 
finition de photographies et téléviseurs; instruments et appareils 
d’acquisition et de restitution des images, nommément : 
appareils photographiques, caméras, caméras vidéo, caméras 
vidéo conférence, caméras téléphoniques, caméras Web, 
scanners, projecteurs, nommément : projecteurs d'images 
photographiques, d'images cinématographiques et diapositives, 
afficheurs à savoir afficheurs téléphoniques, afficheurs vidéo, 
imprimantes, télécopieurs, appareils de finition de photographies 
à savoir appareils pour le développement et le tirage 
photographiques, téléviseurs; supports d’enregistrement 
d’images numériques nommément bandes vidéo enregistrées 
contenant des images numériques, DVD (disques versatiles 
digitaux) enregistrés contenant des images numériques, bandes 
vidéo, DVD (disques versatiles digitaux) et cédéroms vierges. (2) 
Logiciels informatiques pour le traitement de l'image; logiciels 
pour le traitement des images numériques et pour l'amélioration 
de la qualité des images numériques; logiciels visant à améliorer 
la qualité optique de caméras, caméras vidéo, caméras 
téléphoniques, caméras vidéo conférence, caméras Web, 
scanners, télécopieurs, appareils d'endoscopie et d'échographie, 

projecteurs, afficheurs, à savoir afficheurs téléphoniques, 
afficheurs vidéo, imprimantes, appareils de finition de 
photographies et téléviseurs. SERVICES: Reproduction 
photographique, amélioration numérique d’images, traitement 
électronique ou numérique d’images, numérisation, 
transformation ou retouches d’images; développement de 
pellicules photographiques; tirages de photographie; imprimerie, 
façonnage de photographies; service d’analyse et de recherches 
industrielles dans les domaines de l’optique, de la reproduction 
photographique et la génération et le traitement numérique 
d’images; conception, développement, location, mise à jour 
d’ordinateurs et de logiciels; installation et maintenance de 
logiciels; élaboration (conception) de logiciels, programmation 
d’ordinateurs; étalonnage d’appareils, instruments et 
équipements d’acquisition et/ou de restitution d’images; 
conversion de données et de programmes informatiques; 
duplication de programmes informatiques, études de projets 
techniques, consultation et recherche techniques dans le 
domaine de la technologie d’analyse et de traitement d’images 
par des moyens informatiques; conception et essais pour le 
développement de nouveaux produits utilisant la technologie 
d'analyse et de traitement d'images par des moyens 
informatiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2007 en liaison avec les marchandises (2). Date
de priorité de production: 03 septembre 2007, pays: FRANCE, 
demande no: 07 3 522 242 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 
03 septembre 2007 sous le No. 07/3522242 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services.

WARES: (1) Apparatus, instruments, equipment for image 
processing, namely: computers, computer keyboards, computer 
mice, printers and scanners, algorithms, namely: software parts 
and integrated circuits for digital image processing and for 
improving the quality of digital images; algorithms, namely 
software parts and integrated circuits for improving the optical 
quality of cameras, video cameras, telephone cameras, 
videoconference cameras, Web cameras, scanners, fax 
machines, endoscopy and ultrasonography apparatus, 
projectors, displays, namely telephone displays, video displays, 
printers, photofinishing apparatus and televisions; instruments 
and apparatus for image acquisition and restoration, namely: 
photographic cameras, cameras, video cameras, 
videoconference cameras, telephone cameras, Web cameras, 
scanners, projectors, namely: photograph projectors, 
cinematographic projectors and slide projectors, displays, 
namely telephone displays, video displays, printers, facsimile 
machines, photofinishing apparatus, namely apparatus for 
photographic development and imaging, televisions; digital 
image recording media, namely recorded videotapes containing 
digital images, recorded DVDs (digital versatile discs) containing 
digital images, blank video tapes, DVDs (digital versatile discs) 
and CD-ROMs. (2) Computer software for image processing; 
computer software for digital image processing and for improving 
the quality of digital images; computer software to improve the 
optical quality of cameras, video cameras, telephone cameras, 
videoconference cameras, web cameras, scanners, fax 
machines, endoscopy and ultrasonography apparatus, 
projectors, displays, namely telephone displays, video displays, 
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printers, photofinishing apparatus and televisions. SERVICES:
Photographic reproduction, digital image enhancement, 
electronic or digital image treatment, image digitalization, 
transformation or retouching; photographic film development; 
photographic imaging; printing, photofinishing; industrial analysis 
and research services in the fields of optics, photographic 
reproduction and image generation and digital processing; 
design, development, rental, updating of computers and 
computer software; installation and maintenance of computer 
software; development (design) of computer software, computer 
programming; calibration of apparatus, instruments and 
equipment for image acquisition and/or restoration; data and 
computer program conversion; computer program duplication, 
technical project studies, technical consulting and research in the 
field of image analysis and processing technology by means of 
computers; design and testing for the development of new 
products using image analysis and processing technology by 
means of computers. Used in CANADA since at least as early as 
November 2007 on wares (2). Priority Filing Date: September 
03, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3 522 242 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 September 03, 2007 
under No. 07/3522242 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares (1) and on services.

1,385,945. 2008/03/04. Christian Röbling, Kirchenhölzle 31A, 
79104 Freiburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

MAXXSPINE
WARES: (1) Surgical implants, namely implants for spinal 
surgery. (2) Surgical implants, namely implants for spinal 
surgery. Used in CANADA since at least as early as March 1998 
on wares (1). Priority Filing Date: September 05, 2007, Country: 
OHIM (EC), Application No: 006 283 725 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares (2). 
Registered in or for OHIM (EC) on June 17, 2008 under No. 
006283725 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Implants chirurgicaux, nommément 
implants pour chirurgie rachidienne. (2) Implants chirurgicaux, 
nommément implants pour chirurgie rachidienne. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1998 en liaison 
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 05 
septembre 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006 283 725 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 17 juin 2008 sous le No. 006283725 
en liaison avec les marchandises (2).

1,386,148. 2008/03/05. Audi AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

R8 Roadster

WARES: Automobiles, namely sport cars and constructive parts 
therefore; leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely belts, wallets, purses, key-rings, pen 
holders, duffel bags; animal skins, hides; trunks and travelling 
bags; umbrellas, parasols; model cars, kids pedal cars, playing 
cards. Priority Filing Date: October 18, 2007, Country: 
GERMANY, Application No: 30767800.8 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, nommément voitures sport et 
pièces connexes; cuir et similicuir ainsi que marchandises faites 
de ces matières, nommément ceintures, portefeuilles, sacs à 
main, porte-clés, porte-stylos, sacs polochons; peaux d'animaux, 
cuir brut; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols; 
modèles réduits d'automobiles, voiturettes à pédales pour 
enfants, cartes à jouer. Date de priorité de production: 18 
octobre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30767800.8 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,254. 2008/03/06. TRANSAT A.T. INC., Place du Parc, 300 
Léo-Pariseau, bureau 600, Montréal, QUÉBEC H2X 4C2 
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

MERIKA TOURS
MARCHANDISES: Publications, nommément brochures. 
SERVICES: Opération de voyagistes réceptifs, nommément 
services de transport aérien, véhicule automobile, train et bateau 
de passagers et de bagages à destination, services de voyages, 
nommément planification, organisation, commercialisation et 
vente, en formule forfaitaire tout inclus et à la carte, de vols, 
séjours dans des hôtels et des résidences avec ou sans 
restauration, croisières, transfert par voie terrestre entre 
l'aéroport et l'hôtel, la résidence et le bateau de croisière, circuits 
terrestres, séjours linguistiques, location d'autos sous forme de 
forfaits et à la carte; services de diffusion d'informations et de 
promotion au bénéfice de tiers nommément voyagistes 
expéditifs, voyagistes réceptifs, agences de voyages 
détaillantes, hôteliers et autres intervenants reliés à l'industrie du 
tourisme par le biais d'un réseau de communication mondial 
(Internet), de la télévision, de la radio, des journaux ainsi que par 
la distribution d'imprimés, de photos, de dessins, de brochures et 
de matériel visuel publicitaire ainsi que par l'organisation de 
concours quant à la vente en formule forfaitaire tout inclus ou à 
la carte, de vols, de séjours dans des hôtels ou résidences avec 
ou sans restauration, de croisières, de circuits terrestres, de 
séjours linguistiques, de location d'autos sous forme de forfaits 
et à la carte. Employée au CANADA depuis octobre 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Publications, namely, brochures. SERVICES: Running 
receptive tours, namely the transportation, by airplane, 
automotive vehicle, train, and ship, of passengers and luggage 
to various destinations, travel services, namely scheduling, 
organizing, marketing and selling, in all-inclusive and à-la-carte 
packages, flights, hotel and residence stays with or without food 
services, cruises, transfers on land between the airport and the 
hotel, residence or cruise ship, ground tours, language study 
programs, car rentals available in packages or à la carte; 
disseminating information and promoting, for the benefit of 
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others, namely outgoing tour operators, receptive tour operators, 
retail travel agencies, hotel operators and other stakeholders in 
the tourism industry through a global communication network 
(the Internet), television, radio, newspapers, through the 
distribution of printed materials, photographs, drawings, 
brochures and visual advertising material, and by organizing 
contests related to the sale, in all-inclusive and à-la-carte 
packages, of flights, hotel and residence stays with or without 
food services, cruises, ground tours, language study programs, 
automobile rentals in packages and à la carte. Used in CANADA 
since October 2006 on wares and on services.

1,386,394. 2008/03/07. SONOVA HOLDING AG, 
Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

inspiro
The word 'inspiro' has no translation.

WARES: Wireless transmitters and receivers for use in 
connection with hearing aids for the deaf. Priority Filing Date: 
November 14, 2007, Country: SWITZERLAND, Application No: 
62776/2007 in association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on November 21, 2007 under No. 564811 on wares.

Selon le requérant, le mot « inspiro » ne se traduit pas.

MARCHANDISES: Émetteurs et récepteurs sans fil pour 
utilisation avec des prothèses auditives pour les sourds. Date de 
priorité de production: 14 novembre 2007, pays: SUISSE, 
demande no: 62776/2007 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 21 
novembre 2007 sous le No. 564811 en liaison avec les 
marchandises.

1,386,395. 2008/03/07. SONOVA HOLDING AG, 
Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

The word 'INSPIRO' has no translation.

WARES: Wireless transmitters and receivers for use in 
connection with hearing aids for the deaf. Priority Filing Date: 
November 20, 2007, Country: SWITZERLAND, Application No: 
63054/2007 in association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on November 26, 2007 under No. 565000 on wares.

Le mot INSPIRO n'a pas de traduction.

MARCHANDISES: Émetteurs et récepteurs sans fil pour 
utilisation avec des prothèses auditives pour les sourds. Date de 
priorité de production: 20 novembre 2007, pays: SUISSE, 

demande no: 63054/2007 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 26 
novembre 2007 sous le No. 565000 en liaison avec les 
marchandises.

1,386,837. 2008/03/11. N.V. NUTRICIA, a legal entity, Eerste 
Stationsstraat 186, 2712 HM Zoetermeer, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SOUVENAID
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
Alzheimer's disease; dietetic food adapted for medical use for 
the treatment of Alzheimer's disease, these goods not being 
jellies, jams, fruit sauces, edible oils and fats; fortifying food for 
medical use namely food for babies, infants, children, adults, 
elderly people, people with medical conditions and people with 
diseases and invalids for use in the treatment of Alzheimer's 
disease, these goods not being jellies, jams, fruit sauces, edible 
oils and fats; nutritional dietary supplements for medical use in 
the treatment of Alzheimer's disease, these goods not being 
jellies, jams, fruit sauces, edible oils and fats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la maladie d'Alzheimer; aliments diététiques à 
usage médical pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, ces 
marchandises n'étant pas des gelées, des confitures, des 
compotes de fruits, ni des huiles et graisses alimentaires; 
aliments fortifiants à usage médical, nommément aliments pour 
bébés, nourrissons, enfants, adultes, personnes âgées, 
personnes ayant des troubles médicaux ainsi que personnes 
malades et handicapées pour le traitement de la maladie 
d'Alzheimer, ces marchandises n'étant pas des gelées, des 
confitures, des compotes de fruits, ni des huiles et graisses 
alimentaires; suppléments alimentaires à usage médical pour le 
traitement de la maladie d'Alzheimer, ces marchandises n'étant 
pas des gelées, des confitures, des compotes de fruits, ni des 
huiles et graisses alimentaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,386,842. 2008/03/11. NANOSONICS LIMITED, Unit 24, 566 
Gardeners Road, Alexandria, New South Wales, 2015, 
AUSTRALIA 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

TROPHON
WARES: Chemicals used in industry; chemicals used in science, 
medicine and disinfection, namely, biocides, disinfectants, 
decontaminants; pharmaceutical, medical, veterinary and 
sanitary preparations for medical use, namely, biocides and 
decontaminates; disinfectants for sanitary purposes for 
disinfecting medical instruments; disinfecting chemicals for 
sanitary purposes and for disinfecting medical instruments; 
surgical, medical, dental and veterinary apparatus and 
instruments, namely, clinical chemistry analyzers for medical or 
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veterinary use to analyze blood and other bodily fluids; 
sterilization and disinfection units for medical purposes; 
sterilization and disinfection units for medical instruments; 
medical endoscopic equipment; endoscopy cameras; 
endoscopes for diagnostic, medical, surgical and therapeutic 
use; medical sterilization and disinfection units for the 
decontamination and disinfection of medical devices including 
endoscopes; diagnostic ultrasound apparatus and nuclear 
medicine medical diagnostic imaging apparatus; valve-operated 
aerosol dispensers for medical use; sterilizers not for medical 
purposes; disinfection apparatus for disinfecting industrial 
equipment. SERVICES: Scientific and technological research 
services in the field of disinfection and sterilization; research and 
design relating to industrial analysis of biocides, decontaminants 
and disinfectants; industrial design services in the field of 
sterilization and disinfection. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques industriels; produits 
chimiques utilisés en science, en médecine et en désinfection, 
nommément biocides, désinfectants, décontaminants; 
préparations pharmaceutiques, médicales, vétérinaires et 
sanitaires à usage médical, nommément biocides et 
décontaminants; désinfectants à usage sanitaire pour 
désinfecter les instruments médicaux; produits chimiques 
désinfectants à usage sanitaire et pour désinfecter les 
instruments médicaux; appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément analyseurs 
chimiques cliniques à usage médical ou vétérinaire pour 
analyser le sang et d'autres liquides organiques; unités de 
stérilisation et de désinfection à usage médical; unités de 
stérilisation et de désinfection pour instruments médicaux; 
équipement médical endoscopique; caméras endoscopiques; 
endoscopes à usage diagnostique, médical, chirurgical et 
thérapeutique; unités médicales de stérilisation et de 
désinfection pour la décontamination et la désinfection de 
dispositifs médicaux, y compris d'endoscopes; appareils de 
diagnostic à ultrasons et appareils d'imagerie diagnostique de 
médecine nucléaire; distributeurs en aérosol à robinet à usage 
médical; stérilisateurs à usage autre que médical; appareils de 
désinfection pour désinfecter l'équipement industriel. 
SERVICES: Services de recherche scientifique et technologique 
dans les domaines de la désinfection et de la stérilisation; 
recherche et conception ayant trait à l'analyse industrielle des 
biocides, des décontaminants et des désinfectants; services de 
conception industrielle dans les domaines de la stérilisation et de 
la désinfection. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,386,857. 2008/03/11. O.C. Tanner Company, 1930 South 
State Street, Salt Lake City, Utah 84115, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

SERVICES: (1) Creation of recognition and incentive award 
programs for others, namely in the field of employee 

achievement, employee productivity, employee performance, 
volume of sales to consumers, level of service provided to 
consumers, customer satisfaction, quality of employee work 
product, job safety, retirement with awards of fine jewelry, rings, 
watches, corporate emblems and symbols, writing instruments, 
active and sports accessories, clocks, electronics, office 
accessories, crystal, home accessories, plaques, merchandise, 
cash, travel; administration of recognition and incentive award 
programs for others to promote job safety, job quality, job 
productivity, job performance, increased volume of sales to 
consumers, increased level of service to consumers, and 
customer satisfaction. (2) Educational services, namely, 
conducting seminars, classes and workshops for recognition and 
incentive award programs for administrators, managers, and 
participants about formal and informal recognition techniques 
namely improving effectiveness of award presentation. (3) 
Design for others in the field of printed and on-line recipient 
award selection brochures, certificates, cards, promotional and 
other communication materials all for use with recognition and 
incentive award programs. Priority Filing Date: March 07, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77415868 in association with the same kind of services (1); 
March 07, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77415896 in association with the same kind of 
services (2); March 07, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77415903 in association with the 
same kind of services (3). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Création de programmes de reconnaissance et 
de récompenses pour des tiers, nommément dans les domaines 
des réalisations des employés, de la productivité des employés, 
du rendement des employés, du volume des ventes aux 
consommateurs, du niveau du service offert aux 
consommateurs, de la satisfaction de la clientèle, de la qualité 
du travail des employés, de la sécurité au travail ainsi que de la 
retraite en offrant des bijoux de qualité, des bagues, des 
montres, des emblèmes et des symboles d'entreprise, des 
instruments d'écriture, des accessoires d'exercice et de sport, 
des horloges, des appareils électroniques, des accessoires pour 
le bureau, du cristal, des accessoires pour la maison, des 
plaques, des marchandises, de l'argent comptant, des voyages; 
administration de programmes de reconnaissance et de 
récompenses pour des tiers pour promouvoir la sécurité au 
travail, la qualité du travail, la productivité au travail, le 
rendement au travail, l'augmentation du volume des ventes aux 
consommateurs, l'amélioration du niveau du service aux 
consommateurs et la satisfaction de la clientèle. (2) Services 
éducatifs, nommément tenue de conférences, de cours et 
d'ateliers sur les programmes de reconnaissance et de 
récompenses pour les administrateurs, les gestionnaires et les 
participants au sujet des techniques de reconnaissance 
officielles et informelles, nommément l'amélioration de l'efficacité 
de la remise de récompenses. (3) Conception pour des tiers 
dans les domaines des brochures de sélection pour 
récipiendaires de prix, des certificats, des cartes, du matériel 
promotionnel et des autres documents de communication 
imprimés et en ligne, tous pour utilisation avec des programmes 
de de reconnaissance et de récompenses. Date de priorité de 
production: 07 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77415868 en liaison avec le même genre de 
services (1); 07 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77415896 en liaison avec le même genre de 
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services (2); 07 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77415903 en liaison avec le même genre de 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,387,067. 2008/03/12. Jonathan L. Bélanger, 1221 Robert, 
Prévost, QUÉBEC J0R 1T0

Prêt-à-table ReadyEats
MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément aliments 
prêt-à-manger d'origine animale, préemballés pour la vente au 
détail, nommément, les viandes confites, les viandes grillées, les 
viandes fumées, les viandes bouillies et les viandes cuites à la 
vapeur. Employée au CANADA depuis 01 mars 2008 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Food products, namely ready-to-eat foods of animal 
origin, prepackaged for retail, namely confit meat, grilled meat, 
smoked meat, stewed meat and steam-cooked meat. Used in 
CANADA since March 01, 2008 on wares.

1,387,095. 2008/03/12. Micro Innovations Corp., A New Jersey 
corporation, 1090 King Georges Post Road, Suite 104, Edison, 
New Jersey, 08837, 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

MICRO INNOVATIONS
WARES: Computer accessories, namely, computer mice, 
keyboards, usb hubs, keypads, speakers, laptop cases, 
webcams, cooling pads for laptops, power inverters, surge 
protectors, headsets, microphones, and peripheral component 
interconnect (PCI) cards. Used in CANADA since at least as 
early as October 1996 on wares. Priority Filing Date: February 
14, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/397,577 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 09, 2008 
under No. 3,544,897 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires d'ordinateurs, nommément 
souris d'ordinateur, claviers, concentrateurs USB, pavés 
numériques, haut-parleurs, mallettes pour ordinateur portatif, 
caméras Web, supports de refroidissement pour ordinateurs 
portatifs, convertisseurs continu-alternatif, limiteurs de 
surtension, casques d'écoute, microphones et cartes PCI 
(interconnexion de composants périphériques). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1996 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 14 février 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/397,577 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 décembre 2008 sous le No. 3,544,897 en 
liaison avec les marchandises.

1,387,288. 2008/03/13. Smokey Mountain Chew, Inc., One 
Centre Street, Darien, Connecticut 06820, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE 
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4K1

SMOKEY MOUNTAIN
WARES: Men's clothing, namely caps, shirts and jackets 
marketed exclusively as promotional clothing items to persons 
who are currently using or seeking a smokeless, tobacco-free 
and nicotine-free alternative to tobacco. Priority Filing Date: 
September 21, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/286,133 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 09, 2008 under No. 3,542,638 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément 
casquettes, chemises et vestes, mis en marché exclusivement 
comme articles vestimentaires promotionnels pour des 
personnes qui utilisent ou veulent utiliser un produit ne 
produisant pas de fumée, sans tabac et sans nicotine pour 
remplacer le tabac. Date de priorité de production: 21 septembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/286,133 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 décembre 2008 sous le No. 3,542,638 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,387,390. 2008/03/14. KENKO Mayonnaise Co., Ltd., a legal 
entity, 3-3-16, Miyakodori, Nada-ku, Kobe-shi, Hyogo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Edible oils and fats; milk and milk products; yoghurt; 
meat; poultry and game; eggs; fish; meat extracts; charcuterie; 
croquettes; foods prepared from fish, namely, oiled tuna, fish egg 
paste, fish marinade, carpaccio and boiled fish paste; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; fermented 
vegetable foods (kimchi); jellies; jams; compotes; sauerkraut; 
jellies for food; vegetable juices for cooking ; pickles; vegetable 
salads; fruit salads; potato fritters; macaroni salads; spaghetti 
salads; tuna salads; egg salads; bean salads; prepared entrees 
consisting primarily of meat, fish, poultry, eggs, vegetables and 
seaweed; soya milk (milk substitute); tofu; fermented soybeans 
(natto); dried eggs; frozen eggs; white of eggs; yolk of eggs; 
processed eggs, namely, fried eggs, omelets, boiled eggs, 
scrambled eggs, liquidized eggs, frozen eggs and dried eggs; 
mixes for curry, stew and soups; soups; seasoned powder for 
sprinkling on rice; raw pulses; aromatic preparations for food 
(other than essential oils); tea; ice; bread; confectionery, namely, 
cakes, doughnuts, dumplings and jellies; edible ices; 
seasonings; vinegar; sauces (condiments), namely, fish egg 
sause, tartar sauce, white sauce and teriyaki sauce; ketchup 
sauce; relish (condiment); tomato sauce; mayonnaise; soya 
sauce; dressings for salad; soya bean paste (condiment); sugar; 
honey; treacle; cooking salt; mustard; spices; mustard meal; ice 
cream mixes; sherbet mixes; pastry; pasta; macaroni; spaghetti; 
almond paste; sandwiches; pizzas; sushi; quiches; hamburger 

sandwiches; mince dumplings; yeast; baking powder; instant jelly 
mixes; instant doughnut mixes; instant pudding mixes; instant 
pancake mixes; rice; tapioca; sago; starch; gluten for food. Used
in CANADA since at least as early as 2002 on wares.

MARCHANDISES: Graisses et huiles comestibles; lait et 
produits laitiers; yogourts; viande; volaille et gibier; oeufs; 
poisson; extraits de viande; charcuterie; croquettes; aliments à 
base de poisson, nommément thon à l'huile, pâte d'oeufs de 
poisson, marinade au poisson, carpaccio et pâte de poisson 
bouilli ; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
mets aux légumes fermentés (kimchi); gelées; confitures; 
compotes; choucroute; gelées alimentaires; jus de légumes pour 
la cuisson; marinades; salades de légumes; salades de fruits; 
beignets de pommes de terres; salades de macaronis; salades 
de spaghettis; salades au thon; salades aux oeufs; salades aux 
haricots; plats de résistance préparés composés principalement 
de viande, de poisson, de volaille, d'oeufs, de légumes et 
d'algues; lait de soya (substitut du lait); tofu; soja fermenté 
(natto); oeufs déshydratés; oeufs congelés; blancs d'oeuf; 
jaunes d'oeufs; oeufs transformés, nommément oeufs frits, 
omelettes, oeufs bouillis, oeufs brouillés, oeufs liquéfiés, oeufs 
congelés et oeufs déshydratés; préparations pour caris, ragoûts 
et soupes; soupes; assaisonnements en poudre pour le riz; 
légumineuses crues; préparations aromatiques pour aliments 
(autres que huiles essentielles); thé; glace; pain; confiseries, 
nommément gâteaux, beignes, fruits en pâte et gelées; glaces 
comestibles; assaisonnements; vinaigre; sauces (condiments), 
nommément sauce aux oeufs de poisson, sauce tartare, sauce 
blanche et sauce teriyaki; sauce ketchup; relish (condiment); 
sauce tomate; mayonnaise; sauce soya; sauces à salade; pâte 
de soja (condiment); sucre; miel; mélasse; sel de cuisson; 
moutarde; épices; farine de moutarde; préparations pour crème 
glacée; préparations pour sorbet; pâtisserie; pâtes alimentaires; 
macaronis; spaghettis; pâte d'amande; sandwichs; pizzas; sushi; 
quiches; sandwichs au boeuf haché; dumplings à la pulpe; 
levure; levure chimique; préparations à gelée instantanée; 
préparations à beignes instantanés; préparations à crèmes-
desserts instantanées; préparations à crêpes instantanées; riz; 
tapioca; sagou; amidon; gluten alimentaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,387,424. 2008/03/14. Pinnacle Care International, LLC, 111 
South Calvert Street, Suite 2850, Baltimore, Maryland 21202, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

PinnacleCare
SERVICES: Providing personal assistance in evaluating health 
care options for others, namely, health care utilization 
management services, health care utilization and review services 
and medical case management services; providing customer 
service in the field of health care, namely, arranging for preferred 
access to health care services by arranging for others to have 
access to the medical services of others on a preferred basis, 
but not providing health care itself; providing personal support 
services for patients, namely, help with medical forms and
counseling; patient advocate services in the health care field but 
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not health care itself. Used in CANADA since at least as early as 
December 2005 on services.

SERVICES: Offre d'assistance personnalisée pour l'évaluation 
des options de soins de santé pour des tiers, nommément 
services de gestion de l'utilisation des soins de santé, services 
d'utilisation et d'évaluation des soins de santé, services de 
gestion des cas médicaux; offre de service à la clientèle dans le 
domaine des soins de santé, nommément organisation en vue 
de l'accès privilégié à des services de soins de santé en faisant 
en sorte que des tiers aient accès aux services médicaux offerts 
par des tiers de façon privilégiée, sans offrir directement lesdits 
soins de santé; offre de services de soutien individuel aux 
patients, nommément aide pour remplir des formulaires 
médicaux et conseil; services de défense des droits des patients 
dans le domaine des soins de santé sans offrir directement 
lesdits soins de santé. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec les services.

1,387,522. 2008/03/14. Eastland Medical Systems Ltd., 54 
Lindsay Street, Perth, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HILBORNE 
HAWKIN & CO., 207-1425 Marine Drive, West Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

NICoSorb
WARES: Pharmaceutical preparations for tobacco smoking 
addiction; Anti-Smoking pharmaceutical preparations; nicotine-
containing preparations namely smoking cessation preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour lutter 
contre la dépendance au tabac; préparations pharmaceutiques 
de désaccoutumance au tabac; préparations contenant de la 
nicotine, nommément préparations de désaccoutumance au 
tabac. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,387,532. 2008/03/14. Renton Coil Spring Company, 425 S. 7th 
Street, Renton, Washington 98055, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

WARES: Springs being parts of vehicle control systems; springs 
being parts of aircraft operator controls, actuator and aircraft 
control systems; springs for aircraft surface control actuator 
systems; springs for vehicles, namely, suspension springs, 
control springs being components parts, drive system springs; 
springs for aircraft landing gear and doors. Used in CANADA 
since at least as early as January 2006 on wares. Priority Filing 
Date: September 17, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/281,597 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 

wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 21, 2008 under No. 3,519,188 on wares.

MARCHANDISES: Ressorts, à savoir pièces de systèmes de 
commande de véhicules; ressorts, à savoir pièces de 
commandes d'aéronefs, d'actionneurs et de systèmes de 
commande d'aéronefs; ressorts pour systèmes actionneurs de 
commandes de surface d'aéronefs; ressorts pour véhicules, 
nommément ressorts de suspension, ressorts de commande, à 
savoir composants, ressorts de systèmes d'entraînement; 
ressorts pour trains d'atterrissage et portes d'aéronefs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 17 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/281,597 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2008 
sous le No. 3,519,188 en liaison avec les marchandises.

1,388,150. 2008/03/20. Choice Therapeutics, Inc., One Apple 
Hill, Suite 316, Natick, Massachusetts 01760, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

CHOICE THERAPEUTICS
WARES: Wound care products, namely, bandages and 
dressings. Priority Filing Date: September 20, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/284,358 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 21, 2009 under No. 3658771 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de traitement des plaies, 
nommément bandages et pansements. Date de priorité de 
production: 20 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/284,358 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2009 sous 
le No. 3658771 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,493. 2008/03/25. Carl Zeiss Vision GmbH, Turnstrasse 27, 
73430 Aalen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GT2
WARES: Spectacle lenses. Priority Filing Date: October 31, 
2007, Country: GERMANY, Application No: 307 70 583.8/09 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on April 29, 2008 under 
No. 307 70 583 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de lunettes. Date de priorité de 
production: 31 octobre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
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307 70 583.8/09 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 29 
avril 2008 sous le No. 307 70 583 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,388,672. 2008/03/26. Teh-San Sun, 169 Jinshajiang Road, 
Yantai Economic & Technical Development Zone, Yantai, 
Shandong, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OOI CHEE PEGGY CHOOI, 738 SPADINA 
AVENUE, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The wordings 
'Shinho' and Chinese characters are blue.The background 
device is yellow.

The transliteration as provided by the applicant of the Chinese 
characters is 'XINHE'. The English translation as provided by the 
applicant of the Chinese character 'XIN' means 'happy' and 'HE' 
means 'harmony'. As a whole, the Chinese characters 'XINHE' 
has no special meaning in Chinese and English.

WARES: (1) Meat; caviar; canned fish; shrimp sauce; canned 
vegetables; vegetables, preserved; peanut butter; jams; 
vegetables soup preparations; deep frozen vegetables; eggs; 
milk; edible fats; edible oils; vegetable salads; fruit jellies; nuts, 
prepared; dried edible mushroom; tofu. (2) Sugar; honey; bee 
glue for human consumption; propolis for human consumption; 
pastries; instant noodles; jiaozi; dumpling; processed cereals; 
flour; soya flour; tapioca flour for food; cooking salt; soya sauce; 
vinegar; seasonings; spices; tomato sauce; pickles; relish; soy 
bean paste; meat gravies; hot chili paste; oyster sauce; flavoring 
sauce; chicken essence; leaven; bacteria for use in food 
manufacturing. Priority Filing Date: December 12, 2007, 
Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 301012382 in 
association with the same kind of wares (1); December 12, 2007, 
Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 301012381 in 
association with the same kind of wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « SHINHO » et les caractères chinois sont 
bleus. Le fond est jaune.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
XINHE. Selon le requérant, la traduction anglaise du mot XIN est 

« happy » et du mot HE est « harmony ». Mis ensemble, les 
caractères XINHE n'ont aucune signification particulière en 
chinois et en anglais.

MARCHANDISES: (1) Viande; caviar; poisson en boîte; sauce 
pour crevettes; légumes en boîte; légumes en conserve; beurre 
d'arachides; confitures; mélanges à soupe aux légumes; 
légumes congelés; oeufs; lait; graisses alimentaires; huiles 
alimentaires; salades de légumes; gelées de fruits; noix 
préparées; champignons comestibles séchés; tofu. (2) Sucre; 
miel; propolis pour consommation humaine; propolis pour 
consommation humaine; pâtisseries; nouilles instantanées; 
jiaozi; dumpling; céréales transformées; farine; farine de soya; 
farine de tapioca alimentaire; sel de cuisson; sauce soya; 
vinaigre; assaisonnements; épices; sauce tomate; marinades; 
relish; pâte de soya; sauces au jus de viande; pâte de chili; 
sauce aux huîtres; sauce aromatisante; essence de poulet; 
levain; bactéries pour la fabrication d'aliments. Date de priorité 
de production: 12 décembre 2007, pays: HONG KONG, CHINE, 
demande no: 301012382 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 12 décembre 2007, pays: HONG KONG, 
CHINE, demande no: 301012381 en liaison avec le même genre 
de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,388,871. 2008/03/26. NAL Insurance Inc., P.O. Box 2880, 700 
Richmond Street, Suite 210, London, ONTARIO N6A 4H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRUCKING FOR WISHES
SERVICES: Charitable services namely fundraising for programs 
in support of children with life threatening illnesses. Used in 
CANADA since at least as early as June 2007 on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément campagne 
de financement pour des programmes de soutien pour les 
enfants atteints de maladies mortelles. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les 
services.

1,389,077. 2008/03/28. INTELLECTUAL PROPERTY 
HOLDINGS AS, Fjordalléen 16, 0250 Oslo, NORWAY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Machines, and machine tools, namely, 
electronically controlled liquid oil and gas producing machinery 
for use in drilling rigs, in oil and gas production facilities, and in 
drilling ships, and structural parts and components thereof; 
motors and engines (except or land vehicles) for presses, 
turbines, pumps, valves, ejectors, lifts, conveyors and cargo 
scoopers, heat exchangers, gasifiers, air compressors, air 
blowers, gas and steam turbines, all in the oil, gas and energy 
industries, and for pulping machines for paper, paper making 
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machines, and parts and fittings therefor; drilling rigs; oil and gas 
platforms; fluid oil and gas producing installations, drilling ships, 
parts and fittings to the aforementioned goods; machine coupling 
and transmission components. (2) Vehicles, namely, boats, 
ships, ferries and vessels; apparatus for locomotion by land, air 
or water, namely, boats, ships, ferries and vessels; parts and 
fittings to the aforementioned goods. SERVICES: (1) Building 
construction; repair and equipment installation services in the oil, 
gas and energy industries. (2) Scientific and industrial research 
in the oil, gas and energy industries; consultancy (not about 
business) in the field of the oil, gas and energy industries, 
engineering and technical consulting in the oil, gas and energy 
industries; computer programming; preparation, updating and 
maintenance of computer programs. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Machines, et machines-outils, 
nommément machines électroniques de production de pétrole 
liquide et de gaz pour appareils de forage, installations de 
production de pétrole et de gaz, et sur bateaux de forage, ainsi 
que pièces et composants connexes; moteurs (sauf pour les 
véhicules terrestres) pour presses, turbines, pompes, robinets, 
éjecteurs, monte-charges, convoyeurs et baudets, échangeurs 
de chaleur, gazogènes, compresseurs d'air, souffleuses d'air, 
turbines à gaz et à vapeur, tous dans les industries du pétrole, 
du gaz et de l'énergie, pour machines à fabriquer la pâte à 
papier, machines à fabriquer le papier, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; appareils de forage; plateformes de 
forage pétrolier et gazier; installations de production de pétrole 
liquide et de gaz, bateaux de forage, pièces et accessoires pour 
les marchandises susmentionnées; pièces pour le couplage de 
composants de machines et composants de transmission. (2) 
Véhicules, nommément bateaux, navires, transbordeurs et 
vaisseaux; appareils de transport terrestre, aérien ou maritime, 
nommément bateaux, navires, transbordeurs et vaisseaux; 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: (1) Construction de bâtiments; services de 
réparation et d'installation d'équipement dans les industries du 
pétrole, du gaz et de l'énergie. (2) Recherche scientifique et 
industrielle dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie; 
services de conseil (sauf conseils sur les entreprises) dans le 
domaine des industries du pétrole, du gaz et de l'énergie, 
conseils techniques dans les industries du pétrole, du gaz et de 
l'énergie; programmation informatique; préparation, mise à jour 
et maintenance de programmes informatiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,389,084. 2008/03/28. INTELLECTUAL PROPERTY 
HOLDINGS AS, Fjordalléen 16, 0250 Oslo, NORWAY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Machines, and machine tools, namely, 
electronically controlled liquid oil and gas producing machinery 
for use in drilling rigs, in oil and gas production facilities, and in 
drilling ships, and structural parts and components thereof; 
motors and engines (except or land vehicles) for presses, 
turbines, pumps, valves, ejectors, lifts, conveyors and cargo 
scoopers, heat exchangers, gasifiers, air compressors, air 
blowers, gas and steam turbines, all in the oil, gas and energy 
industries, and for pulping machines for paper, paper making 
machines, and parts and fittings therefor; drilling rigs; oil and gas 
platforms; fluid oil and gas producing installations, drilling ships, 
parts and fittings to the aforementioned goods; machine coupling 
and transmission components. (2) Vehicles, namely, boats, 
ships, ferries and vessels; apparatus for locomotion by land, air 
or water, namely, boats, ships, ferries and vessels; parts and 
fittings to the aforementioned goods. SERVICES: (1) Building 
construction; repair and equipment installation services in the oil, 
gas and energy industries. (2) Scientific and industrial research 
in the oil, gas and energy industries; consultancy (not about 
business) in the field of the oil, gas and energy industries, 
engineering and technical consulting in the oil, gas and energy 
industries; computer programming; preparation, updating and 
maintenance of computer programs. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Machines, et machines-outils, 
nommément machines électroniques de production de pétrole 
liquide et de gaz pour appareils de forage, installations de 
production de pétrole et de gaz, et sur bateaux de forage, ainsi 
que pièces et composants connexes; moteurs (sauf pour les 
véhicules terrestres) pour presses, turbines, pompes, robinets, 
éjecteurs, monte-charges, convoyeurs et baudets, échangeurs 
de chaleur, gazogènes, compresseurs d'air, souffleuses d'air, 
turbines à gaz et à vapeur, tous dans les industries du pétrole, 
du gaz et de l'énergie, pour machines à fabriquer la pâte à 
papier, machines à fabriquer le papier, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; appareils de forage; plateformes de 
forage pétrolier et gazier; installations de production de pétrole 
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liquide et de gaz, bateaux de forage, pièces et accessoires pour 
les marchandises susmentionnées; pièces pour le couplage de 
composants de machines et composants de transmission. (2) 
Véhicules, nommément bateaux, navires, transbordeurs et 
vaisseaux; appareils de transport terrestre, aérien ou maritime, 
nommément bateaux, navires, transbordeurs et vaisseaux; 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: (1) Construction de bâtiments; services de 
réparation et d'installation d'équipement dans les industries du 
pétrole, du gaz et de l'énergie. (2) Recherche scientifique et 
industrielle dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie; 
services de conseil (sauf conseils sur les entreprises) dans le 
domaine des industries du pétrole, du gaz et de l'énergie, 
conseils techniques dans les industries du pétrole, du gaz et de 
l'énergie; programmation informatique; préparation, mise à jour 
et maintenance de programmes informatiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,389,380. 2008/03/31. 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

SINUS DEFENSE
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, preparations for 
the relief and prevention of upper respiratory symptoms, 
headache, inflammation of the tissues of the upper respiratory 
tract, nasal decongestants, nasal spray preparations, cough and 
cold preparations; nutritional and dietary herbal supplements, 
namely vitamins and minerals, in capsule form for relieving or 
preventing upper respiratory symptoms. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pour le soulagement et la prévention des 
symptômes des voies respiratoires supérieures, des maux de 
tête, de l'inflammation des tissus des voies respiratoires 
supérieures, décongestionnants nasaux, pulvérisations nasales, 
préparations contre la toux et le rhume; suppléments 
alimentaires à base de plantes, nommément vitamines et 
minéraux sous forme de capsules pour le soulagement ou la 
prévention des symptômes des voies respiratoires supérieures. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,444. 2008/04/01. ILTV INC., a legal entity, 26 Duplex 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5P 2A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is not claimed as a feature of the mark.

SERVICES: Streaming of audio and video material on the 
Internet; operation of an Internet website offering downloadable 
and real time television and video programming pay-per-view 
television and video transmission services; distribution of 
television programs and video images to third parties via a 
wireless network; audio and video broadcast transmission over a 
global computer network; video-on-demand transmission 
services; on-line retail store services featuring clothing, books, 
electronics, music, movies and video programs; operation of an 
on-line directory providing information respecting third party 
websites in the areas of retail sales, gambling, travel and adult 
entertainment; operation of an on-line Internet portal providing 
links to third party websites featuring retail sales, gambling, 
travel and adult entertainment; advertising; on-line advertising 
the wares and services of others via a computer network; rental 
of access time to communication means of a l l  kinds for 
advertising; advertising space rental; dissemination of 
advertisements; advertising services, namely advertising the 
wares and services of others; placing advertisements for others; 
promotion and marketing services for others by providing 
electronic media or information over the Internet or other 
communications network; audio and video broadcasting services 
over the Internet or other communications network, namely, 
uploading, posting, showing, displaying, tagging and 
electronically transmitting information, audio, and video clips; 
providing access to information, audio, and video via websites, 
on-line forums, chat rooms, and blogs over the Internet; 
providing on-line chat rooms and electronic bulletin boards for 
transmission of messages among users in the field of general 
interest; education and entertainment services, namely, 
providing a website featuring audio clips, video clips, musical 
performances, musical videos, film clips, photographs, other 
multimedia materials, and information in the field of audio clips, 
video clips, musical performances, musical videos, film clips, 
photographs, and other multimedia materials; blogs featuring 
information in the field of audio clips, video clips, musical 
performances, musical videos, film clips, photographs, and other 
multimedia materials; entertainment services, namely, the 
provision of electronic media, namely, a website for 



Vol. 56, No. 2873 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 novembre 2009 38 November 18, 2009

entertainment purposes enabling users to engage in audio and 
video broadcasting over the Internet or other communications 
network; provision of information in the field of entertainment 
over the Internet or other communications network; hosting a 
website for the uploading, downloading, editing, playing, 
streaming, viewing, posting, tagging, vblogging, blogging, 
sharing, providing, subscribing, distributing, transmitting and/or 
manipulating of video, pictures, images, text, audio and/or other 
electronic media or information; providing an on-line directory 
information service featuring information regarding retail 
purchases, gambling websites, adult entertainment and travel; 
advertising and information distribution services, namely, 
providing classified advertising space via the global computer 
network; promoting the goods and services of others over the 
Internet; providing on-line chat rooms and electronic bulletin 
boards for registered users for transmission of messages 
concerning entertainment, general interest, classifieds, virtual 
community, social networking, photo sharing, and transmission 
of photographic images; computer services, namely, hosting on-
line web facilities for others for organizing and conducting on-line 
meetings, gatherings, and interactive discussions; and computer 
services, namely providing customized web pages featuring 
user-defined information. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

SERVICES: Diffusion de matériel audio et vidéo en continu sur 
Internet; exploitation d'un site Web offrant des services de 
téléchargement et de télévision en temps réel, de télévision à la 
carte et de transmission vidéo; distribution d'émissions de 
télévision et d'images vidéo à des tiers au moyen d'un réseau 
sans fil; audiotransmission et vidéotransmission au moyen d'un 
réseau informatique mondial; services de transmission vidéo à la 
demande; services de magasin de détail en ligne offrant des 
vêtements, des livres, des appareils électroniques, de la 
musique, des films et des émissions vidéo; exploitation d'un 
répertoire en ligne offrant de l'information sur les sites Web de 
tiers dans les domaines de la vente au détail, des jeux d'argent, 
des voyages et du divertissement pour adultes; exploitation d'un 
portail Internet offrant des liens vers des sites Web de tiers sur la 
vente au détail, les jeux d'argent, les voyages et le 
divertissement pour adultes; publicité; publicité en ligne des 
marchandises et services de tiers sur un réseau informatique; 
offre de temps d'accès à des moyens de communication en tous 
genres pour la publicité; location d'espaces publicitaires; 
diffusion d'annonces publicitaires ; services de publicité, 
nommément publicité des marchandises et services de tiers; 
placement de publicités pour des tiers; services de promotion et 
de marketing pour des tiers par l'offre de contenu ou 
d'information électroniques sur Internet ou sur d'autres réseaux 
de communication; services de diffusion audio et vidéo sur 
Internet ou d'autres réseaux de communication, nommément 
téléchargement vers l'amont, publication, présentation, 
affichage, étiquetage et transmission électronique d'information, 
d'enregistrements audio et de vidéoclips; offre d'accès à de 
l'information ainsi qu'à du contenu audio et vidéo sur des sites 
Web, des forums en ligne, des bavardoirs et des blogues sur 
Internet; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour 
la transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets 
d'intérêt général; services d'information et de divertissement, 
nommément offre d'un site web offrant des enregistrements 

audio, vidéoclips, représentations musicales, vidéos musicaux , 
extraits de films, photographies, autre contenu multimédia  et de 
l'information dans les domaines des enregistrements audio,  
vidéoclips, représentations musicales, vidéos musicaux, extraits 
de films, photographies et autre contenu multimédia; blogues 
offrant de l'information dans les domaines des enregistrements 
audio, vidéoclips, représentations musicales, vidéos de musique, 
extraits de films, photographies et autre contenu multimédia; 
services de divertissement, nommément offre de contenu 
électronique, nommément site Web de divertissement  
permettant aux utilisateurs de faire de la diffusion audio et vidéo 
sur Internet ou d'autres réseaux de communication; diffusion 
d'information dans le domaine du divertissement sur Internet ou 
d'autres réseaux de communication; hébergement d'un site Web 
pour le téléchargement vers l'amont, le téléchargement, l'édition, 
la lecture, la diffusion en continu, la visualisation, l'affichage, 
l'étiquetage, le blogage vidéo, le blogage, le partage, la diffusion, 
la distribution, la transmission et/ou la manipulation de vidéos, 
d'images, de texte, de contenu audio et/ou d'autre contenu 
électronique ou d'information et/ou pour l'abonnement à ces 
médias; offre de services de répertoire d'information en ligne 
diffusant de l'information sur les achats au détail, les sites de 
jeux d'argent, le divertissement pour adultes et les voyages; 
services de publicité et de diffusion d'information, nommément 
offre d'espaces pour annonces classées sur le réseau 
informatique mondial; promotion de marchandises et de services 
de tiers sur Internet; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour les utilisateurs inscrits pour la transmission 
de messages concernant le divertissement, les sujets d'intérêt 
général, les petites annonces, la communauté en ligne, le 
réseautage social, le partage de photos et la transmission 
d'images photographiques; services informatiques, nommément 
hébergement d'installations Web en ligne pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de réunions, de rassemblements et de 
discussions interactives en ligne; services informatiques, 
nommément fourniture de pages Web personnalisées contenant 
de l'information définie par l'utilisateur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,389,697. 2008/04/02. Sets on Corydon, 605 Corydon Avenue, 
Winnipeg, MANITOBA R3L 0P4

Sets
WARES: Beauty Products of shampoo, conditioner, hair clips. 
SERVICES: (1) Cutting, coloring, permanent waving, hi-lighting, 
straightening, styling, washing, blow drying, and all services with 
respects to the normal operation of a hair salon. (2) Selling hair 
care products, such as shampoo, conditioner, styling aides, 
mechanical devices pertaining to the styling of hair, such as 
curling irons, blow driers, and skin care products, make-up, and 
other aesthetic products. (3) Online Sales of hair products such 
as shampoo, conditioner, styling aides, mechanical devices 
pertaining to the styling of hair, such as curling irons, blow driers, 
and skin care products, make-up, and other aesthetic products. 
Used in CANADA since 1996 on services (1), (2); 2003 on wares 
and on services (3).

MARCHANDISES: Produits de beauté, à savoir shampooing, 
revitalisant, pinces pour cheveux. SERVICES: (1) Coupe, 
teinture, permanente, reflets pour cheveux, défrisage, coiffure, 
lavage, séchage et tous les services ayant trait à l'exploitation 
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régulière d'un salon de coiffure. (2) Vente de produits de soins 
capillaires, comme du shampooing, du revitalisant, des 
accessoires de coiffure, des appareils mécaniques ayant trait à 
la coiffure des cheveux, comme des fers à friser et des sèche-
cheveux, ainsi que de produits de soins de la peau, de 
maquillage et d'autres produits d'esthétisme. (3) Vente en ligne 
de produits pour les cheveux comme du shampooing, du 
revitalisant, des accessoires de coiffure, des appareils 
mécaniques ayant trait à la coiffure des cheveux, comme des 
fers à friser et des sèche-cheveux, ainsi que de produits de soins 
de la peau, de maquillage et d'autres produits d'esthétisme. 
Employée au CANADA depuis 1996 en liaison avec les services 
(1), (2); 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (3).

1,390,062. 2008/04/07. BLACKPOWDER PRODUCTS, INC., 
5988 PEACHTREE CORNERS EAST, NORCROSS, GEORGIA 
30071, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

CVA
WARES: Sports knives and sports knife kits comprising 
component parts to be assembled into a knife and a sheath; 
firearms, firearm kits comprising component parts to be 
assembled into a firearm, ammunition and projectiles, namely, 
bullets and lead balls; explosive substances, namely, gun 
powder and percussion caps used for loading firearms, and
firearm accessories, namely, flints, powder flasks and horns, 
shooting patches and shooting patches lubricant, bullet seaters, 
powder measurers and cappers; clothing, namely, shirts and 
hats. Used in CANADA since 1976 on wares.

MARCHANDISES: Couteaux de sport et ensembles de 
couteaux de sport comprenant des pièces à intégrer au couteau 
et une gaine; armes à feu, ensembles d'armes comprenant des 
pièces à intégrer à l'arme à feu, des munitions et des projectiles, 
nommément balles et balles de plomb; des substances 
explosives, nommément poudre et amorces à percussion 
utilisées pour charger des armes à feu, accessoire d'arme à feu, 
nommément pierres à feu, poires et cornes à poudre, chiffons de 
tir et lubrifiants pour chiffons de tir, positionneur de balle, 
mesureurs à poudre et porte-capsules; vêtements, nommément 
chemises et chapeaux. Employée au CANADA depuis 1976 en 
liaison avec les marchandises.

1,390,356. 2008/03/31. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., 408, 
Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-0017, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

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

WARES: Medicated transdermal patches for the relief of aches 
and pains of muscles and joints associated with arthritis, simple 
backaches, strains, bruises and sprains. Priority Filing Date: 
March 03, 2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-15777 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le torse est rouge.

MARCHANDISES: Timbres transdermiques médicamenteux 
pour le soulagement de maux et de douleurs musculaires et
articulaires associés à l'arthrite, aux maux de dos, aux foulures, 
aux ecchymoses et aux entorses. Date de priorité de production: 
03 mars 2008, pays: JAPON, demande no: 2008-15777 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,910. 2008/04/10. Guinot, a corporation under the laws of 
France, 1 rue de la Paix, Paris 75083, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARK S. 
ANSHAN, 501 ROSELAWN AVENUE, TORONTO, ONTARIO, 
M5N1K2

NUTRIZONE
WARES: Skin care preparations; face and body cosmetics; 
Cosmetic creams for skin care; Cosmetic preparations for skin 
renewal; Face and body beauty creams; Face and body creams; 
Skin conditioners; Skin creams; Skin moisturizer; Skin 
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texturizers; Skin toners. Used in CANADA since January 01, 
1999 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; cosmétiques 
pour le visage et le corps; crèmes de beauté pour les soins de la 
peau; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; crèmes 
de beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le 
corps; revitalisants pour la peau; crèmes pour la peau; hydratant 
pour la peau; texturants pour la peau; toniques pour la peau. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1999 en liaison avec 
les marchandises.

1,391,009. 2008/04/11. Wella Aktiengesellschaft, Berliner Allee 
65, 64274, Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CARVIS
WARES: Electric hair clippers. Priority Filing Date: October 18, 
2007, Country: GERMANY, Application No: 307 67 802.4/08 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on November 26, 2007 
under No. 307 67 802 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tondeuses à cheveux électriques. Date de 
priorité de production: 18 octobre 2007, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 307 67 802.4/08 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26 
novembre 2007 sous le No. 307 67 802 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,391,227. 2008/04/14. NORDIC STAGE, 4333 St. Catherine 
Street West, Suite 501, Montreal, QUEBEC H3Z 1P9

WARES: (1) Fishing tackles, namely, fishing rods, reels, lines, 
lures and hooks. (2) Fishing clothing, namely, jackets, vests, 
caps, shorts, shirts and T-shirts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Articles de pêche, nommément cannes à 
pêche, moulinets, lignes de pêche, leurres et hameçons. (2) 
Vêtements de pêche, nommément vestes, gilets, casquettes, 
shorts, chemises et tee-shirts. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,391,549. 2008/04/16. Sandfire Securities Inc., 33 Yonge 
Street, Suite 820, Toronto, ONTARIO M5E 1G4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

SANDFIRE SECURITIES
SERVICES: Investment advisory services namely sourcing, 
structuring and managing investments, later stage venture 
capital financing; economic research; trading and underwriting of 
stocks, bonds, money market instruments, futures, options, 
foreign exchange and commodities. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de conseil en placements, nommément 
approvisionnement, structuration et gestion de placements, 
financement de capital de risque (phase ultérieure); recherche 
économique; commerce et souscriptions d'actions, d'obligations, 
d'instruments du marché monétaire, de contrats à terme 
standardisés, d'options, de devises et de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,391,918. 2008/04/18. ZCL Composites Inc., 6907 - 36 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6B 2Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 1000 ATCO CENTRE, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3T2

PHOENIX SYSTEM
WARES: Coatings namely, fiberglass reinforced plastic layers 
for the interior of storage tanks. Used in CANADA since at least 
January 2008 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements, nommément couches de 
plastique renforcées de fibre de verre pour l'intérieur des 
réservoirs de stockage. Employée au CANADA depuis au moins 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

1,391,943. 2008/04/18. Shaw Cablesystems G.P, Suite 900, 
630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAW CABLESYSTEMS G.P., Attention Legal Department, 
Suite 900, 630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P4L4

U TV
SERVICES: (1) Television broadcasting services. (2) Cable 
television programming services. (3) Television programming 
services. (4) Development, production and distribution of 
community television programming. (5) Entertainment services, 
namely the transmission and broadcasting of television 
programs. (6) Operation of a television channel. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de télédiffusion. (2) Services de 
programmation télévisuelle par câble. (3) Services de 
programmation télévisuelle. (4) Développement, production et 
distribution d'émissions de télévision communautaire. (5) 
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Services de divertissement, nommément transmission et 
diffusion d'émissions de télévision. (6) Exploitation d'une chaîne 
de télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,392,203. 2008/04/16. 6213421 Canada Ltd., 19 Jutland Road, 
Toronto, ONTARIO M8Z 2G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

The My Line
WARES: Facial soaps, facial lotions, facial scrubs, facial 
moisturizers, facial serum, hair accessories, hair care 
preparations, hair colouring preparations, hair conditioners, hair 
extensions, hair growth preparations, hair serum, hair shampoos, 
liquid wig tape, and wig tape. SERVICES: Hair implantation 
services, hair extension consultation, hair replacement services, 
hairdressing services, hair extension application, spa services 
and wig consultation. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Savons pour le visage, lotions pour le 
visage, désincrustants pour le visage, hydratants pour le visage, 
sérum pour le visage, accessoires pour cheveux, produits de 
soins capillaires, colorants capillaires, revitalisants, rallonges de 
cheveux, produits pour la pousse des cheveux, sérum capillaire, 
shampooings, colle liquide pour perruques et colle pour 
perruques. SERVICES: Services d'implants capillaires, conseils 
en matière de rallonges de cheveux, services de greffe de 
cheveux, services de coiffure, application de rallonges de 
cheveux, services de spa et conseils en matière de perruques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,392,272. 2008/04/21. Trudell Medical International, 725 Third 
Street, London, ONTARIO N5V 5G4

WARES: Aerosol delivery devices, namely, holding chambers for 
use with aerosol dispensing devices. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Pulvérisateurs d'aérosol, nommément 
chambres de retenue pour utilisation avec aérosols-doseurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,428. 2008/04/22. Trudell Medical International, 725 Third 
Street, London, ONTARIO N5V 5G4

WARES: Medical delivery apparatus, namely, holding chambers 
for use with metered dose inhalers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'administration de médicaments, 
nommément chambres de retenue pour utilisation avec aérosols-
doseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,392,682. 2008/04/23. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim am Rhein, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

LUX
SERVICES: Provision of access via the internet to medical and 
pharmaceutical information of pharmaceuti ca l  preparations; 
publication of printed matter of the results of clinical trials for 
pharmaceutical preparations (also in electronic form); conducting 
clinical trials for pharmaceutical products. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'accès par Internet à de l'information 
médicale et pharmaceutique sur des préparations 
pharmaceutiques; publication d'imprimés contenant les résultats 
d'essais cliniques de préparations pharmaceutiques (également 
en format électronique); essais cliniques de produits 
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,392,697. 2008/04/10. Smart Cookies Money Mentoring Inc., 
200 - 1505 West 2nd Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6H 3Y4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEAN PALMER, (DEAN PALMER IP LAW & 
IPROPERTY INC.) , BOX 32, SUITE 950, 609 WEST 
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B4W4

WARES: (1) Handouts, namely instructional, educational and 
teaching materials, namely books, pamphlets. (2) Educational 
software featuring instruction in financial planning. (3) 
Newsletters, books. (4) Promotional materials, namely, t-shirts, 
jackets, mugs, key chains, bags, namely handbags. (5) Pre-
recorded sound, video and data recordings, namely compact 
discs, video tapes and audio cassette tapes featuring radio and 
televisions programs. SERVICES: (1) Educational services in the 
field of financial planning and personal financial management. 
(2) Advisory and consulting services relating to financial planning 
and personal financial management. (3) Production of television 
and radio programming, CD-roms and interactive compact disks. 
(4) Providing a website of information relating to financial 
planning and personal financial management. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Documents, nommément matériel 
didactique, pédagogique et d'enseignement, nommément livres, 
brochures. (2) Didacticiel portant sur l'enseignement en matière 
de planification financière. (3) Bulletins, livres. (4) Matériel
promotionnel, nommément tee-shirts, vestes, grandes tasses, 
chaînes porte-clés, sacs, nommément sacs à main. (5) 
Enregistrements sonore, vidéo et de données, nommément 
disques compacts, cassettes vidéo et cassettes audio contenant 
des émissions de radio et de télévision. SERVICES: (1) Services 
éducatifs dans les domaines de la planification financière et de la 
gestion des finances personnelles. (2) Services de conseil ayant 
trait à la planification financière et à la gestion des finances 
personnelles. (3) Production d'émissions de télévision et de 
radio, de CD-ROM et de disques compacts interactifs. (4) Offre 
d'un site web d'information sur la planification financière et la 
gestion des finances personnelles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,392,864. 2008/04/24. GEODIGITAL INTERNATIONAL INC., 
1016C Sutton Drive, Unit 8, Burlington, ONTARIO L7L 6B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

GEODIGITAL
WARES: Apparatus and instruments for surveying topography 
namely airborne computer-aided laser-based measurement 
systems namely a laser and optical tracking assembly mounted 
to a platform and connected to a computer for determining the 
absolute (inertial) path, position, velocity and acceleration of the 
vehicle and for surveying the ground contour, electronic 
topography detector, imaging sensors, electronic range finder, 
control computers, control software for controlling the laser 
system, data transmitters, and power supplies, software namely 
computer based processing algorithms and display software 
used to turn the acquired laser and image based information into 
actionable information by clients, namely web delivery and 
display of such information. SERVICES: Services in the field of 
photogrammetry and remote surveying apparatus for depicting 
and measuring distances, namely, topography surveying in the 
nature of providing dense and precise digital elevation models 
and aerial images of topography. Used in CANADA since at 
least as early as December 31, 1991 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de topographie, 
nommément systèmes de mesure au laser aéroportés assistés 
par ordinateur, nommément dispositif de repérage optique et au 
laser monté sur une plateforme et branché à un ordinateur pour 
déterminer le trajet, la position, la vitesse et l'accélération 
absolus (inertiels) du véhicule et pour évaluer l'irrégularité du 
terrain, détecteur électronique pour la topographie, capteurs 
d'imagerie, télémètre électronique, ordinateurs de commande, 
logiciels de commande pour commander le système laser, 
émetteurs de données et blocs d'alimentation, logiciels, 
nommément algorithmes de traitement informatisés et logiciels 
d'affichage utilisés pour transformer les données laser et 
visuelles en données utiles pour les clients, nommément 
diffusion et affichage Web de ces données. SERVICES:
Services dans le domaine de la photogrammétrie et des 
instruments de surveillance à distance pour représenter et 
mesurer des distances, nommément levés topographiques, en 
l'occurrence offre de modèles altimétriques précis à haute 
densité de données et images aériennes topographiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 1991 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.
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1,393,366. 2008/04/29. Kayser-Roth Corporation, 102 Corporate 
Center Boulevard, Greensboro, North Carolina, 27408, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Clothing, namely, socks, tights, pantyhose, underwear, 
sleepwear, bras, sock liners for footwear, footless tights, and 
shapers, namely, body shapers, leg shapers, tummy shapers, 
waist shapers, and buttocks shapers. Priority Filing Date: 
October 29, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/316,199 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chaussettes, 
collants, bas-culottes, sous-vêtements, vêtements de nuit, 
soutiens-gorge, doublures de chaussettes pour articles 
chaussants, collants sans pied et gaines, nommément sous-
vêtements de maintien, bas de maintien, gaines pour le ventre, 
la taille et les fesses. Date de priorité de production: 29 octobre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/316,199 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,780. 2008/05/01. Kontexto Inc., 401-1508 Mariners Walk, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 4X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

FEED INTELLIGENCE
WARES: Computer software for on demand news collection, 
storage, measurement and analysis. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la collecte, le stockage, la 
mesure et l'analyse sur demande de nouvelles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,053. 2008/05/05. 1148 Company Inc., 333 Chabanel 
Street West, Suite 288, Montreal, QUEBEC H2N 2E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MORTON BESSNER, SUITE 2100, 1080 BEAVER HALL HILL, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

VINTAGE 4 PEACE
WARES: Men's, ladies, women's, children and teens' wearing 
apparel, namely, shirts, dress shirts, sport shirts, knit shirts, t-
shirts, over-shirts, blouses, halters, sweat shirts, turtleneck 
shirts, mock turtleneck shirts, polo shirts, tank tops, sweat tops, 
jerseys, camisoles, chemises, baseball shirts, pullover tops with 
pouch pockets, kangaroo tops, muscle tops, golf shirts, night 
shirts, cardigans, sleeveless sweaters, short sleeved sweaters, 
long sleeved sweaters, pullovers, warm-up tops, singlets, pants, 
trousers, slacks, jeans, sweat pants, warm-up pants, pantaloons, 
rompers, jodhpurs, jumpers, shorts, walking shorts, Bermudas, 
boardwalk shorts, culottes, parkas, pea jackets, bomber jackets, 
topcoats, duffel coats, rain coats, trench coats, waist coats, 
overcoats, sweat jackets, jackets, suits, blazers, tuxedos, 
windbreakers, ponchos, rain suits, training suits, play-suits, 
coveralls, overalls, shortalls, jumpsuits, jogging suits, sweat 
suits, sun suits, warm-up suits, uniforms, namely, uniforms for 
athletic teams, sports officials, musical bands, ushers, 
commentators, medical personnel, hotel services personnel, 
members of staff, serving at tables, as as uniforms for the 
identification of corporations, the military, the police and firemen, 
dresses, gowns, skirts, kimonos, coats, housecoats, smocks; 
shop coats, pyjamas, sleep wear, dressing gowns, robes, 
bathrobes, sleepers, underwear, boxer shorts, briefs, active 
wear, ski wear, outer wear, athletic wear, swimsuits, swim wear, 
shoes, slippers, boots, sandals, running shoes, tennis shoes, 
walking shoes, sport shoes, deck shoes, sneakers, specific 
purpose athletic shoes and general purpose sport shoes, tights, 
leotards, leg warmers, handkerchiefs, mittens, bibs, wristbands, 
bandanas, neckties, visors, toques, berets, suspenders, scarves, 
gloves, mittens, head bands, wrist bands, hosiery, socks, 
stockings, panty hose, casual wear, Halloween and masquerade 
costumes; watch straps, walking canes; cigarette cases; puzzles, 
statuettes, figurines and china ware. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, enfants 
et adolescents, nommément chemises, chemises habillées, 
chemises sport, chemises tricotées, tee-shirts, chemises-vestes, 
chemisiers, licous, pulls d'entraînement, chandails à col roulé, 
chandails à col cheminée, polos, débardeurs, hauts 
d'entraînement, jerseys, camisoles, combinaisons-culottes, 
chandails de baseball, hauts-pulls avec poches sac, hauts à 
poche kangourou, hauts de musculation, polos, chemises de 
nuit, cardigans, chandails sans manches, chandails à manches 
courtes, chandails à manches longues, chandails, hauts 
d'échauffement, maillots, pantalons, pantalons sport, jeans, 
pantalons d'entraînement, pantalons de survêtement, pantalons 
à sous-pieds, barboteuses, jodhpurs, chasubles, shorts, shorts 
de marche, bermudas, shorts de randonnée, jupes-culottes, 
parkas, cabans, blousons d'aviateur, pardessus, canadiennes, 
imperméables, trench-coats, gilets, pardessus, blousons 
d'entraînement, vestes, costumes, blazers, smokings, coupe-
vent, ponchos, ensembles imperméables, ensembles 
molletonnés, survêtements de loisirs, combinaisons, salopettes, 
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salopettes courtes, combinaisons-pantalons, ensembles de 
jogging, ensembles d'entraînement, barboteuses, survêtements, 
uniformes, nommément uniformes pour équipes de sport, 
arbitres, groupes musicaux, placeurs, commentateurs, personnel 
médical, personnel hôtelier, serveurs, uniformes pour 
l'identification des entreprises, des militaires, de la police et des 
pompiers, robes, peignoirs, jupes, kimonos, manteaux, robes 
d'intérieur, blouses; blouses de travail, pyjamas, vêtements de 
nuit, robes de chambre, peignoirs, sorties de bain, grenouillères, 
sous-vêtements, boxeurs, caleçons, vêtements d'exercice, 
vêtements de ski, vêtements d'extérieur, vêtements 
d'entraînement, maillots de bain, vêtements de bain, 
chaussures, pantoufles, bottes, sandales, chaussures de course, 
chaussures de tennis, chaussures de marche, chaussures de 
sport et chaussures de mer, espadrilles, chaussures 
d'entraînement à des fins déterminées et chaussures de sport à 
usage général, collants, maillots, jambières, mouchoirs, 
mitaines, bavoirs, serre-poignets, bandanas, cravates, visières, 
tuques, bérets, bretelles, foulards, gants, mitaines, bandeaux, 
serre-poignets, bonneterie, chaussettes, bas, bas-culotte, 
vêtements tout-aller, costumes d'Halloween et de mascarade; 
bracelets de montre, cannes; étuis à cigarettes; casse-tête, 
statuettes, figurines et articles de porcelaine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,275. 2008/04/25. WARRIOR VENUES G.P., 1 Westmount 
Square, Suite 2000, Westmount, QUEBEC H3Z 2P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PÉLOQUIN KATTAN, 1, WESTMOUNT SQUARE, SUITE 2000, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z2P9

What starts in the cage... Ends in the 
cage!

WARES: (1) Athletic clothing, bandanas, caps and visors; shirts; 
t-shirts; sweaters; shorts; pants; jerseys; hoods; sweat shirts; 
sweat suits; gloves; jackets; sun glasses; shoes, running shoes, 
boots, socks, laces, uniforms; punching bags, practice pads, bag 
gloves; sparring gloves; grappling hook, hand wraps, speed 
bags, air pumps and sparring gear. (2) Letter headers, pens, 
pencils, erasers, printed matter, namely books, magazines, 
posters, periodicals, calendars and photographs. (3) Radio, 
television, digital recording of the fights or martial arts events on 
an optical disk that can be played on a computer or a television, 
video camera, picture camera, phones, digitally recording of the 
fights or martial arts events on an optical disk that is smaller than 
a phonograph record, videocassettes recorder of the fights or 
martial arts events, computers, keyboard, scanner, printer, 
computer mouse, telecommunication system that transmits 
images of objects between distant points, electronic equipment 
that converts sound into electrical signals that can be transmitted 
over distances and then converts received signals back, written 
programs and procedures and rules and associated 
documentation pertaining to the operation of a computer system 
and that are stored in read and write memory. (4) Circle fighting 
ring surrounded by elastic cables stretched between posts, 
fighting gloves, elbow and knee protection, foot and chin 
protection, mouthguard, fighting shorts, fighting pants, 
cornermen's jacket, robes, trunk, fighting shoes, fighting boots, 
flags and banners, shoes and running shoes, return tops, key 
chains, video games, mini cars, mini trucks, playing cards, teddy 

bears; figurines, pants, belts and buckles, jewellery, necklaces, 
bracelets, rings, tank tops, dress shirts, jeans, vests, beanie, 
wrist/head sweat band, championship belt, cellphones and 
cameras. (5) Tickets, pamphlets, brochures, business cards and 
maps. SERVICES: (1) Transmission of radio and television 
programs through sound, written messages, images via satellite, 
telephone, internet or other networks, electronic internet access 
provider services; rental of telecommunications equipment and 
apparatus; compiling, producing, directing and performing of 
radio, television, audiovisual programs, issuing printed programs, 
cards, menus, magazines, books and pamphlets, lottery 
services; editorial services (non-publicity); making photographic, 
film and video reports; operation of a website featuring 
information in the fields of martial arts, boxing, wrestling, self-
defence and fitness training. (2) Organization and production of 
mix martial arts events, namely shows and fights in front of an 
audience, martial arts tournaments, competitions and exhibitions 
rendered live through broadcast media namely television and 
radio, and via Internet rendered l ive or pre-recorded. (3) 
Advertising agency services; preparing and placing of 
advertisements; distribution to the public of pamphlets, 
magazines, books and cards describing the martial arts events 
and goods sold to the public, namely athletic clothing, bandanas, 
caps and visors, shirts, t-shirts, sweaters, shorts, pants, jerseys,
hoods, sweatshirts, sweatsuits, gloves, jackets, sunglasses, 
shoes, running-shoes, boots, socks, laces, uniforms, punching 
bags, practice pads, bag gloves, sparring gloves, grappling 
hooks, hand wraps, speed bags, air pumps, sparring gear, 
fighting gloves, elbow and knee protection, foot and chin 
protection, mouthguard, fighting shorts, fighting pants, 
cornermen's jacket, ropes, trunk, fighting shoes, fighting boots, 
flags and banners, shoes and running shoes, return top, key 
chains, video games, mini cars, mini trucks, playing cards, teddy 
bears, figurines, pants, belts and buckles, jewellery, necklaces, 
bracelets, rings, tank tops, dress shirts, jeans, vests, beanie, 
wrist/head sweat band, champion- ship belt, cellphones and 
cameras; organizing contests to which the public may participate 
and win prizes, namely tickets for martial arts events, t-shirts, 
caps, sweaters and gloves. (4) Operation of a stadium; 
arranging, sponsoring, conducting and providing space, facilities 
and personnel for sports and entertainment events and 
conducting tours of stadiums; the operation of an entertainment 
complex, namely a multi purpose complex for sporting and 
entertainment events; operation of athletic, sports and wellness 
facilities providing martial arts, boxing, wrestling, self-defence 
and fitness instruction and training services; construction and 
management of a stadium and related auxiliary buildings, an 
entertainment complex, namely a multi purpose complex for 
sporting and entertainment events; real estate acquisition and 
leasing, joining or buying other legal entities for the purpose of 
organizing shows and fights. (5) Snack bar, food, drinks and 
catering services. Used in CANADA since April 21, 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de spo r t ,  bandanas, 
casquettes et visières; chemises; tee-shirts; chandails; shorts; 
pantalons; jerseys; capuchons; pulls d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; gants; vestes; lunettes de soleil; chaussures, 
chaussures de course, bottes, chaussettes, lacets, uniformes; 
sacs de frappe, tampons de pratique, gants pour sacs de sable; 
gants d'entraînement; grappin, bandages pour les mains, ballons 
rapides, pompes à air et équipement d'entraînement. (2) Papier 
à en-têtes, stylos, crayons, gommes à effacer, imprimés, 
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nommément livres, magazines, affiches, périodiques, calendriers 
et photos. (3) Enregistrements pour la radio, la télévision et 
numériques des combats ou des manifestations d'arts martiaux 
sur disque optique lisibles par un ordinateur ou un téléviseur, 
une caméra vidéo, un appareil photo, des téléphones, 
enregistrement numérique des combats ou des manifestations 
d'arts martiaux sur un disque optique, qui est plus petit qu'un 
disque, enregistrement sur vidéocassette des combats ou des 
manifestations d'arts martiaux, ordinateurs, clavier, numériseur, 
imprimante, souris d'ordinateur, système de télécommunication 
qui transmet des images d'objets entre deux points éloignés, 
équipement électronique qui convertit le son en signaux 
électriques qui peuvent ensuite être transmis sur de longues 
distances puis qui convertit les signaux reçus en son, 
programmes, procédures et règles écrits, et documents associés 
ayant trait à l'utilisation d'un système informatique et qui sont 
stockées dans une mémoire de lecture et d'écriture. (4) Ring 
circulaire pour combats encerclé de câbles élastiques tendus 
entre des poteaux, gants de combats, coudières et genouillères, 
articles de protection pour les pieds et le menton, protège-dents, 
shorts de combat, pantalons de combat, vestes de soigneur, 
peignoirs, caleçon boxeur, chaussures de combat, bottes de 
combat, drapeaux et banderoles, chaussures et chaussures de 
course, disques à va-et-vient, chaînes porte-clés, jeux vidéo, 
minivoitures, camions miniatures, cartes à jouer, oursons en 
peluche; figurines, pantalons, ceintures et boucles, bijoux, 
colliers, bracelets, bagues, débardeurs, chemises habillées, 
jeans, gilets, petit bonnet, bandeaux absorbants pour les 
poignets et la tête, ceinture de championnat, téléphones 
cellulaires et appareils photo. (5) Billets, brochures, cartes 
professionnelles et cartes routières. SERVICES: (1) 
Transmission d'émissions de radio et de télévision par les 
moyens suivants : son, messages écrits, images par satellite, 
téléphone, Internet ou d'autres réseaux, services de fournisseur 
d'accès électronique à Internet; location d'équipement et 
d'appareils de télécommunication; compilation, production, 
réalisation et diffusion d'émissions de radio, de télévision, de 
programmes audiovisuels, distribution de programmes imprimés, 
de cartes, de menus, de magazines, de livres et de brochures, 
services de loterie; services de rédaction (non publicitaire); 
production de rapports photographiques, cinématographiques et 
vidéo; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des arts martiaux, de la boxe, de la lutte, de 
l'autodéfense et de l'entraînement physique. (2) Organisation et 
production de manifestations d'arts martiaux combinés, 
nommément spectacles et combats en public, tournois d'arts 
martiaux, compétitions et expositions en direct par des médias 
électroniques, nommément télévision, radio et Internet, en temps 
réel ou préenregistrés. (3) Services d'agence de publicité; 
préparation et diffusion de publicité; distribution au public de 
brochures, de magazines, de livres et de cartes décrivant les 
manifestations d'arts martiaux, et de marchandises vendues aux 
public, nommément vêtements de sport, bandanas, casquettes 
et visières, chemises, tee-shirts, chandails, shorts, pantalons, 
jerseys, capuchons, pulls d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, gants, vestes, lunettes de soleil, chaussures, 
chaussures de course, bottes, chaussettes, lacets, uniformes, 
sacs de frappe, tampons de pratique, gants pour sacs de sable, 
gants d'entraînement, grappins, bandages pour les mains, 
ballons rapides, pompes à air, équipement d'entraînement, gants 
de combats, coudières et genouillères, protection pour les pieds 
et le menton, protège-dents, shorts de combat, pantalons de 
combat, vestes de soigneur, cordes, caleçons boxeurs, 

chaussures de combat, bottes de combat, drapeaux et 
banderoles, chaussures et chaussures de course, disque à va-
et-vient, chaînes porte-clés, jeux vidéo, minivoitures, camions 
miniatures, cartes à jouer, oursons en peluche, figurines, 
pantalons, ceintures et boucles, bijoux, colliers, bracelets, 
bagues, débardeurs, chemises habillées, jeans, gilets, petits 
bonnets, bandeaux absorbants pour les poignets et la tête, 
ceintures de championnat, téléphones cellulaires et appareils 
photo; organisation de concours auxquels le public peut 
participer et gagner des prix, nommément billets pour 
manifestations d'arts martiaux, tee-shirts, casquettes, chandails 
et gants. (4) Exploitation d'un stade; organisation, commandite, 
tenue et offre d'espace, d'installations et de personnel pour 
manifestations sportives et divertissement ainsi que visites du 
stade; exploitation d'un centre de divertissement, nommément 
complexe polyvalent pour les manifestations sportives et le 
divertissement; exploitation d'installations d'athlétisme, de sport 
et de santé offrant de l'enseignement et de la formation en arts 
martiaux, boxe, lutte, autodéfense et conditionnement physique; 
construction et gestion d'un stade et des édifices connexes, 
centre de divertissement, nommément complexe polyvalent pour 
manifestations sportives et divertissement; acquisition 
d'immobilier et crédit-bail, fusion avec d'autres personnes 
morales ou achat afin d'organiser des spectacles et des 
combats. (5) Services de casse-croûte, d'aliments, de boissons 
et de traiteur. Employée au CANADA depuis 21 avril 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,394,288. 2008/07/18. Assembled Products Corporation, 115 E. 
Linden Street, Rogers, Arkansas 72756, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GERALD A. GOWAN, GOWAN INTELLECTUAL 
PROPERTY, 1075 NORTH SERVICE ROAD WEST, SUITE 
203, OAKVILLE, ONTARIO, L6M2G2

JOTTO DESK
WARES: Clip boards for use in automobiles that provide a 
portable writing surface and a means to attach notebooks, 
writing instruments, two-way radios, and cellular phones. on or 
about 02/24/1995 on wares.

MARCHANDISES: Planchettes à pince pour utilisation dans les 
automobiles qui offrent une surface d'écriture portative et un 
moyen de fixer des carnets, des instruments d'écriture, des 
radios bidirectionnelles et des téléphones cellulaires. Le 02-24-
1995 ou vers cette date. en liaison avec les marchandises.
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1,394,305. 2008/04/29. Dina Correale, 2084 Newton Street, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 2R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID E. 
CHAPMAN, (BRESVER GROSSMAN SCHEININGER & 
CHAPMAN LLP), SUITE 2900, 390 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2Y2

WARES: Organic and non-organic dog and cat food, namely 
vegetable, fish, hemp, cheese and meat based pet food and 
treats. Used in CANADA since November 21, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour chiens et chats, biologiques 
ou non, nommément aliments et gâteries pour animaux de 
compagnie à base de légumes, de poisson, de chanvre, de 
fromage et de viande. Employée au CANADA depuis 21 
novembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,395,309. 2008/05/13. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LIDL
LIDL is a coined term.

WARES: Artificial sweeteners; fertilizers. Paints, namely house, 
interior and exterior paints, lacquers in the nature of a coating; 
rust preservatives in the nature of a coating; wood preservatives 
against deterioration; colorants for use in the manufacture of 
foods, beverages and textiles. Bleaching preparations, 
detergents, and fabric softeners for laundry use; laundry starch; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, namely 
a l l  purpose cleaning preparations, dishwashing detergents, 
carpet cleaning preparations, lavatory cleaning preparations, 
furniture polish, floor polish, abrasive and souring powders and 
liquids; skin soaps; perfumery, essential oils for personal use, 
cosmetics namely skin creams, makeup foundations, skin 
moisturizers, body lotions, cleaning preparations for face, hands 
and body, makeup, makeup removers, face powders, facial 
masks, wrinkle removing skin care creams, nail polish, nail polish 
removers, deodorants for personal use, pre- and after-shave 
lotions, mouth washes, tooth pastes, tooth gels, denture cleaning 

preparations and hair care preparations, sunscreen preparations, 
hair lotions; dentifrices; scented room sprays. Fuels and 
illuminants, namely, fuel oils; candles, wicks for candles. 
Sanitary preparations, namely chemical preparations for sanitary 
use, namely disinfectant soap and all-purpose disinfectant, 
disinfectants for sanitary purposes, namely all-purpose 
disinfectants, disinfectant soaps, disinfectants for contact lenses, 
disinfectants for medical instruments, disinfecting handwash; 
medicines, not restricted to sales at pharmacies, namely, pain 
relief medication, allergy relief medication, acne medication, 
gastrointestinal medication; medical plasters, medical dressings; 
all-purpose disinfectants; all-purpose deodorising preparations, 
room deodorant sprays; dietetic substances for medical 
purposes, namely vitamins, minerals, trace elements, enzymes 
and lecithin for use as a dietary supplement, dietetic foods 
adapted for medical use, namely meal replacement bars and 
drinks; food for babies; hygiene articles, namely, feminine 
hygiene articles, namely, pads, sanitary towels, panty liners, 
tampons, incontinence pads and garments; dietetic substances 
and foods adapted for non-medical use, namely meal 
replacement bars and drinks, vitamins, minerals, nutriments, 
lecithin, mineral food supplements, amino acids. Metal building 
materials, namely cladding, wall framing made primarily of metal, 
metal fascia and metal soffits; ironmongery and small items of 
metal hardware, namely metal fasteners, bolts, nails, rivets, 
screws, brads, clamps, pins; goods of common metal, namely 
key rings, trophies, statues, metal hinges, metal connectors for 
structure joints, metal scaffolding, metal roll shutters, ceiling 
supports of metal, steel and aluminium props. Machines, namely, 
electric kitchen machines, namely, food choppers, food pressers 
and can openers; label printing machines, electric meat mincers 
and grinders, sewing machines, sharpening machines, drilling 
machines, power operated saws, table saws, electric and gas 
welding machines, packaging machines, dishwashers, washing 
machines; power-operated agricultural and gardening 
implements, namely, tillers, edgers, shredders, chippers, 
cultivators, trimmers, seeders, and incorporators. Hand tools, 
namely, screwdrivers, shovels, wrenches, hammers, lawn 
aerators, hatchets, vices, pait scrapers, loppers, wire cutters, 
wire crimpers, sanders, and pruners; cutlery, namely forks, 
spoons, and knives; razors, electric razors; manicure and 
pedicure implements, namely, nail files, nail clippers, cuticle 
pushers, tweezers, orange sticks, nail and cuticle scissors. 
Electric apparatus and instruments, namely, electric 
transformers, electronic switchers for audio and video signals, 
electric conductors, accumulators, and controllers, voltage 
regulators; electric hair dryers, electric hair curlers and curling 
irons; household and kitchen machines and apparatus, namely, 
mixers, juice extractors, toasters, can openers, foil sealing 
machines, electric irons, electric floor cleaners, namely, vacuum 
cleaners, floor polishing machines, electric household and 
personal scales; electric cables, electric plugs, electric switches, 
electricity supply apparatus, namely, electrical power supplies, 
namely uninterruptible electrical power supplies, modular electric 
power supplies; amplifiers, distributors, namely distribution 
transformers; scientific apparatus, namely optical mirrors; 
surveying machines and instruments, namely surveying chains, 
surveying poles, surveying rods, surveying cameras; 
photographic projectors and cameras, cinematographic cameras 
and projectors, weighing machines, namely kitchen scales, 
bathroom scales, letter scales; instruments for measuring length 
and distance, namely odometers, wavemeters, torquemeters; 
signalling lights and buoys; electrical control systems for heating 
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and air conditioning systems, for lighting systems; life-saving and 
teaching apparatus and instruments, namely, scales, and 
compasses, and inflatable floatation devices; spectacles, 
binoculars; apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely radios, audio cassette recorders and 
players, compact disc players, television sets, video tape 
recorders and players, DVD recorders and players, Blue Ray 
recorders and players; telephones, mobile phones; blank 
magnetic data carriers, blank CDs, blank DVDs, blank audio 
music cassettes, blank digital video and audio recording discs, 
blank magnetic and optical data carriers; magnetic and optical 
data carriers featuring music, namely audio and video tapes, CD-
ROMs, CDs, DVDs and Blue Rays; magnetic and optical data 
carriers featuring photographic images, namely video tapes, CD-
ROMs, CDs, DVDs and Blue Rays; computer software, namely, 
game software, anti-virus software, educational software 
featuring information on cooking techniques, featuring interactive 
games and puzzles for children, software for office, graphic or 
design purposes, namely computer software for use as a 
spreadsheet, computer software for word processing, computer 
software to enhance the audio visual capabilities of multimedia 
applications namely for the integration of text, audio, graphics, 
still images and moving pictures; calculating machines, namely 
calculators, data processing equipment, namely card punching 
and sorting machines, computers, printers, plotters, scanners. 
Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and 
instruments, namely syringes, probes, dental drills, scissors and 
inhalators; orthopaedic articles, namely supports, walkers, 
orthopaedic footwear, joint implants, braces, and belts. 
Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying and ventilating, namely sinks, electric 
lighting fixtures, lamps, flashlights, fluorescent lighting tubes, 
portable electric heaters, domestic furnaces, steam generators, 
domestic cooking ovens, electric and gas stoves, hot air cooking 
ovens, electric heaters for baby bottles, heat pumps, air 
conditioning units for domestic use, facial saunas, electrically 
heated hot pots, electric coffee makers for domestic use, electric 
toasters, hot water heaters, electric waffle irons, electric juice 
presses and juice extractors, electric refrigerators, freezers, hand 
held hair dryers, tumble dryers for clothes, electric light switches, 
electric light dimmers, electric light bulbs, electric ventilators, 
electric lamps, light diffusors, air conditioning installations, air 
purifying apparatus and machines, filters for air conditioning, 
central heating radiators, air-reheaters, air-driers. Land and 
water vehicles, namely, bicycles, boats; other apparatus for land 
or water transport, namely carts and trolleys; accessories for 
land and water vehicles and other apparatus for land or water 
transport, namely, bicycle rims, handlebars, bicycle frames, 
handles, windows, seats and doors, license plate frames, canvas 
covers, trailers, propeller and hitch covers, bumper extrusions, 
cushions, mats, floor mats, protective polymer strips to be affixed 
to the hulls of boats as structural parts of boats, oars, saddle 
covers, bells, safety pads and water bottle holders, luggage 
carriers, luggage nets, wheels, wheel covers, windshield sun 
shades, wheel rims, and seat covers. Fireworks. Jewellery, 
precious stones; horological and chronometric instruments, 
namely watches, wall clocks, alarm clocks, chronometers. 
Musical instruments, namely string instruments, brass 
instruments, percussion instruments, woodwind instruments. 
Paper, cardboard, and cardboard cartons, and goods made from 
these materials, namely, hand towels of paper, disposable 
diapers, table napkins of paper, filter paper, handkerchiefs, toilet 
paper, packaging containers of paper, paper bags for packaging; 

printed matter, namely, books, magazines, newspapers, 
journals, posters, postcards, booklets, brochures, leaflets or 
flyers in the field of fashion, travelling, cooking, education, 
engineering, motoring, sports, games, music, cinema, television, 
do-it-yourselvery, gardening, animals, test researches, consumer 
information; bookbinding material; photographs; stationery; 
adhesives for stationery or household purposes; artists' material, 
namely, mould for modelling clay, canvas, sketch-pads; 
paintbrushes; typewriters and office requisites, namely, staplers, 
tape dispensers, binders, paper embossers, rubber bands, 
punches, and envelope sealing machines; printed instructional 
and teaching material in the field of children education, 
schooling, adult education, further education, namely manuals, 
books, charts, brochures; plastic materials for packaging, 
namely, folders, bags, foils; advertising material, namely paper 
or cardboard patterns for advertisement design. Leather and 
imitations of leather, and goods made of these materials, 
namely, bags and small leather goods, namely, purses, pocket 
wallets, key cases; suitcases and small suitcases; umbrellas, 
parasols. Furniture, namely bedroom furniture, computer 
furniture, dining room furniture, living room furniture, office 
furniture, outdoor furniture, kitchen furniture, bathroom furniture, 
children room furniture, camping furniture, animal furniture, 
mattresses, bedding, namely pillows, mattress toppers, beds, 
mattress pads and covers; coat stands, mirrors, picture frames; 
wickerware; goods of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone 
and substitutes, or of plastics, namely, drawer pulls, decoration 
articles. Household or kitchen utensils, namely, graters, sieves, 
spatulas, spoons, strainers, forks, tongs, turners, whisks, 
grinders, beaters, mixers, crushers, fruit squeezers, potato 
mashers; salt and pepper mills, salad spinners, non-electric 
coffee makers with filter sold as a unit, non-electric coffee 
makers, tea pots, containers for kitchen use not of precious 
metal or coated therewith; combs and sponges, namely, cleaning 
sponges, and bath sponges; brushes, namely, hair brushes, 
tooth brushes, cosmetic brushes, shoe brushes, tub brushes, 
toilet brushes, and clothes brushes; articles for cleaning 
purposes, namely, steel wool and cleaning cloths, dusters, 
cleaning mitts of fabric; goods made of glass, porcelain and 
earthenware, namely, cups, glasses, jugs, bowls, plates, dishes, 
casseroles, butter dishes, vegetable dishes, and saucers. Yarns 
and threads for textile use. Textile goods, namely, wall hangings 
of textile, bed and table linen; bed covers; table covers and table 
cloths not of paper. Clothing, namely, shirts, pants, jogging suits, 
yoga pants, exercise shorts, shorts, skirts, dresses, socks, 
blouses, t-shirts, belts, ties, and underwear; footwear, namely 
shoes, boots, sandals, clogs, slippers, loafers and athletic shoes; 
headgear, namely hats and caps. Lace and embroidery, ribbons 
and braid; buttons, hooks and eyes, pins, namely, sewing pins, 
setting pins, and safety pins; needles; artificial flowers. Carpets, 
rugs, mats and matting, linoleum and other material for covering 
existing floors, namely non-metal floor tiles; non-textile wall 
hangings. Games and playthings, namely, card games, board 
games, dice games, parlour games, party games, maj jong 
games, dart games, action skill games, backgammon games, 
electronic gaming and poker machines, slot machines for 
gaming, token operated slot machines, and electronically 
interconnected gaming and poker machines and bingo games; 
puppet theatres, puppets; play balls, play balloons, play money, 
play cosmetics, play tents, play tunnels, play wands, play 
houses, play figures, play swimming pools, stuffed toy bears, 
stuffed toy animals and play motor cars, kaleidoscopes; 
automatic amusement game machines; toy scale model 
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vehicles; sporting articles, namely gymnastic apparatus, namely 
gymnastic horizontal bars, gymnastic parallel bars, gymnastic 
training stools, gymnastic vaulting horses; balloons, balls for 
games, namely, cricket balls, field hockey balls, golf balls, 
lacrosse balls, paddle balls, platform tennis balls, playground 
balls, racquet balls, rubber action balls, rugby balls, soccer balls, 
sport balls, baseballs, basket balls, billiard balls, bowling balls, 
foot balls, handballs, net balls, squash balls, table tennis balls, 
tennis balls, tether balls, volley balls; baseball gloves; bats for 
games, namely baseball bats, softball bats, cricket bats; billiard 
tables; bob-sleighs; body-building and body-training apparatus, 
namely, weight lifting benches and bench accessories, chest 
expanders, exercise treadmills, exercise tables, exercise bars, 
exercise benches, stationary exercise bicycles, exercise 
doorway gym bars, manually operated exercise equipment, 
namely bicycles, weights, exercise pulleys, exercise equipment 
for lateral movement in a skating motion, exercise equipment, 
namely, stair-stepping machines, exercise machines, powered 
treadmills for running, rowing machines, weight lifting machines, 
exercising pulleys and manually operated jogging machines, 
exercise platforms, exercise trampolines, exercise weight cuffs, 
exercise weights, manual leg exercisers, weight lifting belts, 
weight lifting gloves, exercise weights, leg weights, ankle and 
wrist weights for exercise; bows for archery; boxing gloves; toy 
building blocks; building games, namely, board games; board 
games, namely, checkers; golf clubs; darts; dolls; knee guards 
and elbow guards for athletic use; fencing equipment, namely, 
foils; fish hooks; flippers for swimming. tables for indoor football, 
games, namely, action skill games, action-type target games, 
equipment sold as a unit for playing action type target games, 
adults' and arcade games, paddle ball games, coin-operated 
video games, electronic dart games, equipment sold as a unit for 
playing board games, equipment sold as a unit for playing card 
games, hand held unit for playing electronic games, hand held 
unit for playing video games, manipulative games, pinball 
games, role playing games, games in the nature of outdoor 
activities, namely, ring games and target games; golf gloves; 
gloves for games, namely, baseball batting gloves, baseball 
gloves, batting gloves, bicycling gloves, boxing gloves, 
goalkeepers gloves, handball gloves, hockey gloves, karate 
gloves, softball gloves, swimming gloves, waterski gloves; golf 
bags; golf clubs; scuba equipment, namely, spearfishing harpoon 
guns; gut for fishing; gut for rackets; hang gliders; rock climbers 
safety harness; hockey sticks; ice skates; kites; lines for fishing; 
costume masks; toy mobiles; toy scale model vehicles and 
related accessories sold as units; nets for sports; protective 
padding for playing baseball, football, ice hockey and cricket; 
protective pads, namely, field hockey goalie pads, football 
shoulder pads, ice hockey goalie pads, karate kick pads, karate 
shin pads, karate target pads, elbow pads for athletic use, hand 
pads for athletic use, shin pads for athletic use, inflatable float 
mattresses or pads for recreational use; toy pistols; rackets for 
badminton, for tennis, for table tennis, for squash, for 
racquetball; rods for fishing; toy scooters; skateboards; skis; 
snow sleds for recreational use; playground equipment, namely, 
slides; spinning tops; spring boards; surf boards; surf skis; tables 
for table tennis; targets; teddy bears; toys for domestic pets; 
waterskis; Christmas tree decorations, and playing cards. Fresh 
and frozen meat, fish, poultry and game; meat and sausage 
products, namely, meat and sausage, meat preserves, sausage 
preserves, small sausage preserves, meat jellies; meat paste, 
meat juices, sausages, small sausages, blood sausages, ring 
bologna, braunschweiger, smoked sausage, bratwurst, polish 

sausage, Italian sausage, summer sausage, bologna and 
smoked beef, frankfurters, hamburger meat, hot dogs, meat-
based mousse, meat-based spreads, ham, bacon, salami, 
mortadella, bacon rinds, roast beef, beef patties; veal; beef meat 
extracts; mollusks and shellfish for human consumption; 
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; sweet, sour, or 
spicy pickles; jellies; jams, marmalades, fruit purées used as 
ingredients for food; fruit-based sandwich spreads; eggs; milk; 
milk products, namely, butter, cheese, fresh milk, pasteurized 
milk, ultra heat treated milk, cream, yoghurt, sour milk quark, 
milk powder for nutritional purposes, desserts made of yoghurt, 
curd, or cream; canned meat, sausage, fish, fruit and vegetables; 
processed nuts, namely almond butter, almond paste, peanut 
butter, peanut oil, nutbased snack mixes; edible oils and fats; 
prepared meals and frozen foodstuffs, namely, frozen, prepared 
or packaged meals consisting primarily of meat, fish, poultry or 
vegetables; frozen vegetables, frozen fruit, instant potatoes, 
instant soup or stew. Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; flour and grain preparations made, namely, 
processed cereals and muesli; whole grain products, namely, 
snack goods, namely cereal-based snack food, granola-based 
snack food, rice based snack food and wheat-based snack food, 
chips, pasta; non-alcoholic beverages made with coffee, tea, 
cocoa and chocolate base; coffee-based or cocoa-based 
preparations for making alcoholic or non-alcoholic beverages; 
non-essential oils, namely, food flavorings; bread, pastry and 
confectionery, namely, bread and bakery products, frozen 
confectionery, confectionery baking chips, sweet products, 
namely candy sweets, gum sweets, chocolate, chocolate 
products, namely chocolate candies, chocolate truffles, pralines, 
chocolate-covered nuts, chocolate chips, chocolate bars, 
chocolate eggs, grated chocolate, chocolate sheets, chocolate 
granules, chocolate flakes; edible ice, namely, shaved ice 
confections, ice cream, blancmange, Italian ice, and fruit ices; 
puddings; honey, treacle; yeast, baking powder; corn flour; salt; 
mustard; mayonnaise; ketchup, vinegar, sauces, namely fruit 
sauces, spaghetti sauce, barbecue sauce, seasonings, salad 
dressings; spices, non-essential oils, namely spice extracts used 
as flavorings for food; dried herbs, namely, preserved garden 
herbs and processed herbs; prepared meals and frozen 
foodstuffs, namely frozen, prepared or packaged meals 
consisting primarily of pasta or rice. Fresh fruits and vegetables; 
fresh nuts; unprocessed nuts and plant seeds, natural, live plants 
and flowers; dried plants; foodstuffs and foodstuff additives for 
animals, namely livestock feed, oil fodder and fodder additives 
for non-medical purposes; animal litter. Beers; non-alcoholic 
beer, diet beer; mineral water and aerated waters, namely 
carbonated water and other carbonated non-alcoholic 
beverages; non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups and 
other preparations for making beverages. Alcoholic beverages 
except beers, namely, wines, spirits and liqueurs, mixed 
alcoholic beverages containing milk, prepared alcoholic cocktails 
and aperitifs containing spirits or wine; alcoholic beverages 
containing wine, namely wine coolers; alcoholic preparations for 
making beverages, namely, alcoholic cocktail mixes. Tobacco 
and tobacco products, namely, cigarettes, smokers' articles, 
namely, tobacco pipes, cigarette filters, cigars, cigarillos, 
chewing and snuff tobacco; tobacco filters, tobacco tobacco jars, 
tobacco pipe cleaners, tobacco pouches, tobacco spittoons, 
tobacco substitute not for medical purposes; matches, and 
lighters. SERVICES: Retail store sales services featuring 
foodstuffs, non-alcoholic beverages, alcoholic beverages, 
tobacco and tobacco goods, hygiene articles, washing and 
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cleaning preparations, body care preparations and cosmetics, 
medicines, household and kitchen wares and utensils, crockery 
and cutlery, office requisites, handicraft requisites, decoration 
requisites, stationery requisites and school requisites, clothing, 
footwear, textile goods, namely household textiles, 
haberdashery, leather goods, travel articles, electronic consumer 
equipment and apparatus, namely, apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound, images or data, 
computers, telecommunication apparatus, sporting articles and 
playthings, building, handyman and garden articles for the do-it-
yourself sector, machines, namely household machines and 
apparatus, foodstuffs for animals and pet accessories; retail 
store sales services, namely arranging contracts for others for 
providing mobile phone services and contracts on the supply of 
ring tones for mobile phones for others, arranging contracts for 
providing repair and maintenance services for others; consumer 
consultancy in the field of mobile phone services, repair and 
maintenance of electronic equipment, health, nutrition and 
medicine. Financial consultancy, namely asset evaluation and 
assessment services and securing of loans, leases, mortgages 
for others; arranging of savings contracts. Travel reservation and 
booking services. Services of a photo laboratory, namely, film 
development and reproduction of photographs. Reservation of 
seats and sale of tickets for events, namely, ticket reservation 
and booking services for entertainment, sporting and cultural 
events. Consultancy in environmental protection. Priority Filing 
Date: November 13, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
6460562 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in GERMANY 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on 
October 15, 2008 under No. 006460562 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

LIDL est un mot inventé.

MARCHANDISES: Édulcorants artificiels; engrais. Peintures, 
nommément, peintures d'intérieur et d'extérieur pour maisons, 
laques sous forme de revêtement; agents antirouille, à savoir 
revêtement; produits de préservation du bois; colorants pour la 
fabrication d'aliments, de boissons et de tissus. Produits de 
blanchiment, détergents et assouplissants pour la lessive; 
amidon; produits de nettoyage, de polissage, de récurage et 
d'abrasion, nommément produits de nettoyage tout usage, 
détergents à vaisselle, nettoyants pour tapis, produits de 
nettoyage pour les toilettes, cire pour mobilier, cire à plancher, 
poudres et liquides d'abrasion et de récurage; savons de toilette; 
parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, 
nommément crèmes pour la peau, fonds de teint, hydratants 
pour la peau, lotions pour le corps, produits de nettoyage pour le 
visage, les mains et le corps, maquillage, démaquillants, 
poudres pour le visage, masques de beauté, crèmes antirides 
pour le soin de la peau, vernis à ongles, dissolvants, déodorants 
à usage personnel, lotions avant-rasage et après-rasage, rince-
bouches, dentifrices, gels dentaires, nettoyants de prothèses 
dentaires et produits de soins capillaires, écrans solaires, lotions 
capillaires; dentifrices; vaporisateurs parfumés pour l'air ambiant. 
Carburants et hydrocarbures autres que le méthane, 
nommément mazout; bougies, mèches pour bougies. 
Préparations hygiéniques, nommément produits chimiques à 
usage hygiénique, nommément savon désinfectant et 
désinfectant tout usage, désinfectants à usage hygiénique, 
nommément désinfectants tout usage, savons désinfectants,
désinfectants pour verres de contact, désinfectants pour 

instruments médicaux, savon désinfectant pour les mains; 
médicaments, sans se restreindre aux ventes en pharmacies, 
nommément analgésiques, médicaments pour le soulagement 
des allergies, antiacnéique, médicaments pour le traitement des 
troubles gastro-intestinaux; emplâtres, pansements médicaux; 
désinfectants tout usage; produits désodorisants tout usage, 
désodorisants à vaporiser; substances hypocaloriques à usage 
médical, nommément vitamines, minéraux, oligo-éléments, 
enzymes et lécithine pour utilisation comme supplément 
alimentaire, aliments diététiques à usage médical, nommément 
substituts de repas sous forme de barres et de boissons; 
aliments pour bébés; articles d'hygiène personnelle, 
nommément articles d'hygiène féminine, nommément tampons, 
serviettes hygiéniques, protège-dessous, tampons, serviettes 
pour incontinents et vêtements; substances hypocaloriques et 
aliments à usage non médical, nommément substituts de repas 
sous forme de barres et de boissons, vitamines, minéraux, 
nutriments, lécithine, suppléments alimentaires minéraux, acides 
aminés. Matériaux de construction en métal, nommément 
bardage, ossature murale faite principalement de métal, 
bordures de toit en métal et soffites en métal; quincaillerie de 
bâtiment et petits articles en métal, nommément attaches en 
métal, boulons, clous, rivets, vis, clous à tête perdue, pinces, 
épingles; marchandises en métal commun, nommément 
anneaux porte-clés, trophées, statues, charnières métalliques, 
connecteurs métalliques pour les joints de structure, 
échafaudages en métal, volets roulants métalliques, supports de 
plafond en métal, en acier et en aluminium. Machines, 
nommément machines électriques de cuisine, nommément 
hachoirs d'aliments, presseurs d'aliments et ouvre-boîtes; 
imprimantes d'étiquettes, broyeurs et hachoirs à viande 
électriques, machines à coudre, machines à affûter, perceuses, 
scies mécaniques, scies circulaires à table, soudeuses 
électriques et machines à souder à gaz, machines d'emballage, 
lave-vaisselle, laveuses; outils agricoles et de jardinage 
électriques, nommément cultivateurs, coupe-bordures, broyeurs, 
déchiqueteurs, rotoculteurs, tondeuses de finition, semoirs et 
machines pour incorporer des produits chimiques. Outils à main, 
nommément tournevis, pelles, clés, marteaux, aérateurs à 
pelouse, haches, étaux, grattoirs à peinture, ébrancheurs, 
coupe-fils, pinces à sertir, ponceuses et sécateurs; coutellerie, 
nommément fourchettes, cuillères et couteaux; rasoirs, rasoirs 
électriques; matériel de manucure et de pédicure, nommément 
limes à ongles, coupe-ongles, repoussoirs, pinces à épiler, 
pousse-cuticules, ongles et ciseaux à cuticules. Appareils et 
instruments électriques, nommément transformateurs 
électriques, commutateurs électroniques pour signaux audio et 
vidéo, conducteurs électriques, accumulateurs et régulateurs, 
régulateurs de tension; séchoirs à cheveux électriques, bigoudis 
électriques et fers à friser; appareils et machines pour la maison 
et la cuisine, nommément batteurs, centrifugeuses, grille-pain, 
ouvre-boîtes, scelleuse à aluminium, fers électriques, nettoyeurs 
à plancher, nommément aspirateurs, polisseuses à plancher, 
domestiques électriques et pèse-personnes; câbles électriques, 
prises de courant, interrupteurs électriques, appareils 
d'alimentation électrique, nommément blocs d'alimentation 
électrique, nommément blocs d'alimentation électrique sans 
coupure, blocs d'alimentation électrique modulaires; 
amplificateurs, distributeurs, nommément transformateurs de 
distribution; appareils scientifiques, nommément miroirs 
optiques; machines et instruments d'arpentage, nommément 
chaînes d'arpenteur, mires d'arpenteur, jalons d'arpenteur, 
caméras d'arpenteur; projecteurs photographiques et appareils-
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photos, caméras et projecteurs cinématographiques, machines 
de pesage, nommément balances de cuisine, pèse-personnes, 
pèse-lettres; instruments pour mesurer la longueur et la 
distance, nommément odomètres, ondemètres, couplemètres; 
lampes de signalisation et bouées; systèmes de commandes 
électriques pour des systèmes de chauffage et de climatisation, 
pour systèmes d'éclairage; appareils et instruments de 
sauvetage et d'enseignement, nommément balances, compas et 
dispositifs de flottaison gonflables; lunettes, jumelles; appareils 
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons 
ou d'images, nommément radios, enregistreurs et lecteurs de 
cassettes audio, lecteurs de disques compacts, téléviseurs, 
magnétoscopes et lecteurs de vidéos, graveurs et lecteurs de 
DVD, graveurs et de lecteurs de disques Blu Ray; téléphones, 
téléphones mobiles; supports de données magnétiques vierges, 
CD vierges, DVD vierges, cassettes de musique audio vierges, 
disques vidéonumériques et disques d'enregistrements audio 
vierges, supports de données magnétiques et optiques vierges; 
supports de données magnétiques et optiques contenant des 
oeuvres musicales, nommément cassettes audio et vidéo, CD-
ROM, CD, DVD et disques Blu-Ray; supports de données 
magnétiques et optiques contenant des images 
photographiques, nommément cassettes vidéo, CD-ROM, CD, 
DVD et disques Blu-Ray; logiciels, nommément logiciels de jeu, 
logiciels antivirus, didacticiel contenant de l'information sur des 
techniques de cuisine, contenant des jeux et casse-tête 
interactifs pour les enfants, logiciels pour le bureau, le graphisme 
ou le dessin, nommément logiciels pour utilisation comme 
tableur, logiciels pour le traitement de texte, logiciels pour 
améliorer les capacités audiovisuelles des applications 
multimédias, nommément pour l'intégration de texte, d'audio, 
d'images, d'images fixes et de films; calculatrices, nommément 
calculatrices, matériel de traitement de données, nommément 
perforatrices et trieuses de cartes, ordinateurs, imprimantes, 
traceurs, numériseurs. Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément seringues, 
sondes, forets dentaires, ciseaux et inhalateurs; articles 
orthopédiques, nommément supports, marchettes, chaussures 
orthopédiques, implants d'articulations, orthèses et ceintures. 
Appareils pour l'éclairage, le chauffage, la production de vapeur, 
la cuisson, la réfrigération, le séchage et la ventilation, 
nommément éviers, appareils d'éclairage électrique, lampes, 
lampes de poche, tubes d'éclairage fluorescents, radiateurs 
électriques portatifs, appareils de chauffage domestiques, 
générateurs de vapeur, fours ménagers, cuisinières électriques 
et à gaz, fours à air chaud, radiateurs électriques pour biberons, 
pompes à chaleur, climatiseurs à usage domestique, 
vaporisateurs pour le visage, bouilloires électriques, cafetières 
électriques à usage domestique, grille-pain électriques, 
radiateurs à eau chaude, gaufriers électriques, presse-jus et 
centrifugeuses électriques, réfrigérateurs électriques, 
congélateurs, sèche-cheveux à main, sécheuses à culbutage 
pour vêtements, interrupteurs de lampes, gradateurs de lumière, 
ampoules électriques, ventilateurs électriques, lampes 
électriques, diffuseurs de lumière, installations de climatisation, 
appareils et machines de purification de l'air, filtres de 
climatisation, radiateurs de chauffage central, réchauffeurs d'air, 
séchoirs. Véhicules terrestres et maritimes, nommément vélos, 
bateaux; autres appareils de transport terrestre et maritime, 
nommément chariots et diables; accessoires pour véhicules 
terrestres et maritimes et autres appareils de transport terrestre 
et maritime, nommément jantes de vélo, guidons, cadres de 
vélo, poignées, fenêtres, sièges et portes, cadres de plaque 

d'immatriculation, revêtement de toile, remorques, housses à 
hélices et couvercle à attelage, extrusion de pare-choc, 
coussins, carpettes, tapis d'automobile, bandes de polymère 
protectrices à fixer aux coques de bateaux comme pièces 
principales de bateau, avirons, housses de selles, cloches, 
coussins de sécurité et porte-bouteilles, porte-bagages, filets à 
bagages, roues, enjoliveurs de roues, pare-soleil, jantes et 
housses de siège. Feux d'artifice. Bijoux, pierres précieuses; 
instruments d'horlogerie et de chronométrage, nommément 
montres, horloges murales, réveils, chronomètres. Instruments 
de musique, nommément instruments à cordes, cuivres, 
instruments à percussion, instruments à vent. Papier et carton 
ainsi que marchandises faites de ces matériaux, nommément 
essuie-mains en papier, couches jetables, serviettes de table en 
papier, papier filtre, mouchoirs, papier hygiénique, récipients 
d'emballage en papier, sacs de papier pour emballage; 
imprimés, nommément livres, magazines, journaux, revues, 
affiches, cartes postales, livrets, brochures, feuillets ou 
prospectus dans le domaine de la mode, du voyage, de la 
cuisine, de l'éducation, de l'ingénierie, de l'automobile, des 
sports, des jeux, de la musique, du cinéma, de la télévision, du 
bricolage, du jardinage, des animaux, des essais et recherches, 
renseignements à l'intention des consommateurs; matériel de 
reliure; photos; articles de papeterie; adhésifs pour le bureau ou 
la maison; matériel d'artiste, nommément moule pour pâte à 
modeler, toiles, blocs croquis; pinceaux; machines à écrire et 
fournitures de bureau, nommément agrafeuses, dévidoirs de 
ruban adhésif, reliures, gaufreuses à papier, élastiques, 
poinçons et machines à sceller les enveloppes; matériel 
didactique et pédagogique imprimé dans le domaine de 
l'éducation des enfants, la scolarisation, l'éducation des adultes, 
l'éducation complémentaire, nommément manuels, livres, 
diagrammes, brochures; plastique d'emballage, nommément 
chemises de classement, sacs, feuilles; matériel publicitaire, 
nommément patrons en papier ou en carton pour la conception 
de publicité. Cuir et similicuir, ainsi que marchandises faites de 
ces matières, nommément sacs et petits articles en cuir, 
nommément sacs à main, portefeuilles, étuis porte-clés; valises 
et petites valises; parapluies, parasols. Mobilier, nommément 
mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle 
à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, 
mobilier d'extérieur, mobilier de cuisine, mobilier de salle de 
bain, mobilier de chambre pour enfants, meubles de camping, 
meubles pour animaux de compagnie, matelas, literie, 
nommément oreillers, surmatelas, lits, surmatelas et housses; 
portemanteaux, miroirs, cadres; articles en osier; marchandises 
en bois, liège, roseau, rotin, osier, corne, os et substituts, ou en 
plastique, nommément poignées de tiroir, articles de décoration. 
Ustensiles pour la maison ou la cuisine, nommément râpes, 
tamis, spatules, cuillères, passoires, fourchettes, pinces, pelles, 
fouets, meuleuses, batteurs, mélangeurs, concasseurs, presse-
fruits, pilons à pommes de terre; moulins à sel et à poivre, 
essoreuses à salade, cafetières électriques avec filtre vendus 
comme un tout, cafetières non électriques, théières, contenants 
pour la cuisine autres qu'en métal précieux ou plaqués de ceux-
ci; peignes et éponges, nommément éponges nettoyantes et 
éponges de bain; brosses, nommément brosses à cheveux, 
brosses à dents, pinceaux de maquillage, brosses à chaussures, 
brosses à baignoire, brosses à toilette et brosses à linge; articles 
de nettoyage, nommément laine d'acier et chiffons de nettoyage, 
peignoirs, gants de nettoyage en tissu; marchandises en verre, 
en porcelaine et en terre cuite, nommément tasses, verres, 
cruches, bols, assiettes, vaisselle, casseroles, beurriers, plats à 
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légumes et soucoupes. Fils pour utilisation dans le textile. 
Articles en tissu, nommément décorations murales en tissu, linge 
de lit et de table; couvre-lits; dessus de table et nappes autres 
qu'en papier. Vêtements, nommément chemises, pantalons, 
ensembles de jogging, pantalons de yoga, shorts d'exercice, 
shorts, jupes, robes, chaussettes, chemisiers, tee-shirts, 
ceintures, cravates et sous-vêtements; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales, sabots, pantoufles, 
flâneurs et chaussures d'entraînement; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes. Dentelle et broderie, 
rubans et tresses; boutons, crochets et oeillets, épingles, 
nommément épingles, épingles de monture et épingles de 
sûreté; aiguilles; fleurs artificielles. Tapis, carpettes, paillassons 
et tapis tressés, linoléum et autres matériel pour couvrir des 
planchers existants, nommément carreaux de sol non 
métalliques; pièces murales non faites de tissu. Jeux et articles 
de jeu, nommément jeux de cartes, jeux de plateau, jeux de dés, 
jeux de société, jeux de fête, mah-jong, jeux de fléchettes, jeux 
d'adresse, jeux de trictrac, jeux électroniques et machines de 
poker, machines à sous pour le jeu, machines à sous 
fonctionnant avec jetons et jeux électroniquement interbranchés 
ainsi que machines à poker et jeux de bingo; théâtres de 
marionnettes, marionnettes; balles de jeu, ballons de jeu, argent 
factice, cosmétiques jouets, tentes jouets, tunnels jouets, 
baguettes de jeu, maisonnettes jouets, figurines jouets, piscines 
jouets, oursons rembourrés, animaux rembourrés et voitures à 
moteur jouets, kaléidoscopes; appareils de jeu automatiques; 
modèles réduits de véhicules; articles de sport, nommément 
appareils de gymnastique, nommément barres fixes pour la 
gymnastique, barres parallèles, tabourets d'entraînement pour la 
gymnastique, chevaux-sautoirs; ballons, balles et ballons pour 
jeux, nommément balles de cricket, balles de hockey sur gazon, 
balles de golf, balles de crosse, balles de paddleball, balles de 
paddle-tennis, balles et ballons de jeu, balles de racquetball, 
balles de caoutchouc, ballons de rugby, ballons de soccer, balles 
et ballons de sport, balles de baseball, ballons de basketball, 
boules de billard, boules de quilles, ballons de football, ballons 
de handball, ballons de netball, balles de squash, balles de 
tennis de table, balles de tennis, ballons captifs, ballons de 
volleyball; gants de baseball; bâtons pour jeux, nommément 
bâtons de baseball, bâtons de softball, bâtons de cricket; tables 
de billard; bobsleighs; appareils de culturisme et d'entraînement, 
nommément bancs d'haltérophilie et accessoires, extenseurs, 
tapis roulants, tables d'exercice, barres d'exercice, bancs 
d'exercice, vélos d'exercice stationnaires, barres d'exercice pour 
cadre de porte, matériel d'exercice à commande manuelle, 
nommément vélos, poids, poulies d'exercice, appareils 
d'exercice pour mouvements latéraux en patinage, appareils 
d'exercice, nommément escaliers d'exercice, appareils 
d'exercice, tapis roulants électriques de course, machines à 
ramer, appareils d'haltérophilie, poulies d'exercice et machines
de jogging manuelles, plateformes d'exercice, trampolines 
d'exercice, poids pour poignets, poids d'exercice, exerciseurs 
mécaniques pour les jambes, ceintures d'haltérophilie, gants 
d'haltérophilie, poids d'exercice, poids pour jambes, poids pour 
chevilles et poignets pour exercice; arcs pour le tir à l'arc; gants 
de boxe; blocs de jeu de construction; jeux de construction, 
nommément jeux de plateau; jeux de plateau, nommément jeux 
de dames; bâtons de golf; fléchettes; poupées; genouillères et 
coudières pour athlètes; matériel d'escrime, nommément 
fleurets; hameçons; palmes de natation. Tables pour soccer 
intérieur, jeux, nommément jeux d'adresse, jeux de cible 
d'action, équipement vendus comme un tout pour jouer à des 

jeux de cible d'action, pour adultes et jeux d'arcade, jeux de 
paddle-ball, jeux vidéo payants, jeux de fléchettes électroniques, 
équipement vendus comme un tout pour jeux de table, 
équipement vendus comme un tout pour jeux de cartes, unité 
portative pour jeux électroniques, unité portative pour jeux vidéo, 
jeux de manipulation, billards électriques, jeux de rôle, jeux sous 
forme d'activités de plein air, nommément jeux d'anneaux et jeux 
de cible; gants de golf; gants pour jeux, nommément gants de 
frappeur de baseball, gants de baseball, gants de frappeur, 
gants de cycliste, gants de boxe, gants de gardien de but, gants 
de handball, gants de hockey, gants de karaté, gants de softball, 
gants de natation, gants de ski nautique; sacs de golf; bâtons de 
golf; équipement de plongée sous-marine, nommément canons-
harpons de chasse subaquatique; appâts pour la pêche; cordes 
pour raquettes; deltaplanes; harnais de sécurité pour grimpeurs; 
bâtons de hockey; patins à glace; cerfs-volants; fils à pêche; 
masques de costume; mobiles jouets; modèles réduits de 
véhicules et leurs accessoires vendus comme un tout; filets de 
sport; rembourrage de protection pour jouer au baseball, au 
football, au hockey sur glace et au cricket; coussinets 
protecteurs, nommément jambières de gardien de but de hockey 
sur gazon, épaulières, jambières de gardien de but de hockey, 
karaté, protège-tibias de karaté, sacs gonflables, coudières à 
usage sportif, protège-mains à usage sportif, protège-tibias à 
usage sportif, matelas flotteurs gonflables ou tampons à usage 
récréatif; pistolets jouets; raquettes de badminton, de tennis, de 
tennis de table, de squash et de racquetball; cannes à pêche; 
scooters jouets; planches à roulettes; skis; luges à usage 
récréatif; équipement de terrain de jeux, nommément toboggans; 
toupies; tremplins; planches de surf; skis de surf; tables de 
tennis de table; cibles; oursons en peluche; jouets pour animaux 
de compagnie; skis nautiques; décorations d'arbre de Noël et 
cartes à jouer. Viande, poisson, volaille et gibier frais et 
congelés; produits de viande et de saucisse, nommément viande 
et saucisse, conserves de viande, conserves de saucisses, 
conserves de petites saucisses, gelées de viande; pâte de 
viande, jus de viande, saucisses, petites saucisses, boudin, 
anneaux de saucisson de Bologne, braunschweiger, saucisse 
fumée, saucisses bratwurst, saucisson polonais, saucisse 
italienne, saucisson d'été, saucisson de Bologne et boeuf fumé, 
saucisses de Francfort, viande à hamburger, hot-dogs, mousses 
à base de viande, tartinades à base de viande, jambon, bacon, 
salami, mortadelle, couennes de bacon, rôti de boeuf, galettes 
de boeuf; veau; extraits de boeuf; mollusques et mollusques et 
crustacés pour consommation humaine; fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits; marinades sucrées, aigres ou 
épicées; gelées; confitures, marmelades, purées de fruits utilisés 
comme ingrédients pour aliments; tartinades pour sandwich à 
base de fruits; oeufs; lait; produits laitiers, nommément beurre, 
fromage, lait frais, lait pasteurisé, lait ultra thermisé, crème, 
yogourt, fromage blanc au lait sur, lait en poudre destiné à des 
fins alimentaires, desserts en yogourt, lait caillé ou crème; 
viande, saucisse, poisson, fruits et légumes en conserve; noix 
transformées, nommément beurre d'amandes, pâte d'amande, 
beurre d'arachide, huile d'arachide, mélanges collation à base de 
noix; huiles et graisses alimentaires; mets préparés et produits 
alimentaires congelés, nommément repas congelés, préparés ou 
emballés constitués principalement de viande, poisson, volaille 
ou légumes; légumes congelés, fruits congelés, pommes de 
terre instantanées, soupes ou ragoûts instantanés. Café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; produits à 
base de farine et de grains, nommément céréales transformées 
et musli; produits à grains entiers, nommément grignotines, 
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nommément grignotines à base de céréales, grignotines à base 
de granola, grignotines à base de riz et grignotines au blé, 
jetons, pâtes alimentaires; boissons non alcoolisées à base de 
café, thé, cacao et chocolat; préparations à base de café ou à 
base de cacao pour la fabrication de boissons alcoolisées ou 
non alcoolisées; huiles non essentielles, nommément 
aromatisants alimentaires; pain, pâtisseries et confiseries, 
nommément pain et produits de boulangerie-pâtisserie, 
friandises congelées, brisures de confiserie pour la pâtisserie, 
produits sucrés, nommément sucreries au candi, bonbons 
gélifiés, chocolat, produits de chocolat, nommément bonbons au 
chocolat, truffes en chocolat, pralines, noix enrobées de 
chocolat, grains de chocolat, tablettes de chocolat, oeufs en 
chocolat, chocolat râpé, morceaux de chocolat, granules de 
chocolat, flocons de chocolat; glace comestible, nommément 
confiseries de glace pilée, crème glacée, blanc-manger, glace 
italienne et glace aux fruits; crèmes-desserts; miel, mélasse; 
levure, levure chimique; farine de maïs; sel; moutarde; 
mayonnaise; ketchup, vinaigre, sauces, nommément compotes 
de fruits, sauce à spaghetti, sauce barbecue, assaisonnements, 
sauces à salade; épices, huiles non essentielles, nommément 
extraits d'épices utilisés comme aromatisants pour aliments; 
herbes séchées, nommément fines herbes en conserve et fines 
herbes transformées; repas préparés et produits alimentaires 
congelés, nommément repas congelés, préparés ou emballés 
constitués principalement de pâtes alimentaires ou de riz. Fruits 
et légumes frais; noix fraîches; noix non transformées et graines 
de plantes, plantes et fleurs vivantes; plantes séchées; produits 
alimentaires et suppléments alimentaires pour animaux, 
nommément aliments pour le bétail, huile de fourrage et additifs 
pour fourrage à usage non médical; litière pour animaux. Bière; 
bière sans alcool, bière hypocalorique; eau minérale et eaux 
gazeuses, nommément eau gazeuse et autres boissons 
gazeuses non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits non 
alcoolisés; sirops et autres préparations pour faire des boissons. 
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins, 
spiritueux et liqueurs, boissons alcoolisées préparées contenant 
du lait, cocktails et apéritifs alcoolisés préparés contenant des 
spiritueux ou du vin; boissons alcoolisées contenant du vin, 
nommément vins panachés; préparations alcoolisées pour faire 
des boissons, nommément mélanges à cocktails alcoolisés. 
Tabac et produits de tabac, nommément cigarettes, articles pour 
fumeurs, nommément pipes à tabac, filtres à cigarettes, cigares, 
cigarillos, tabac à mâcher et à priser; filtres à tabac, pots à 
tabac, cure-pipes, blagues à tabac, crachoirs à tabac, 
succédané de tabac à usage autre que médical; allumettes et 
briquets. SERVICES: Services de vente pour magasin de détail 
offrant ce qui suit : produits alimentaires, boissons non 
alcoolisées, boissons alcoolisées, tabac et produits du tabac, 
articles d'hygiène personnelle, préparations pour le lavage et le 
nettoyage, produits de soins du corps et cosmétiques, 
médicaments, articles et ustensiles pour la maison et la cuisine, 
vaisselle et ustensiles de table, accessoires de bureau, articles 
d'artisanat, articles de décoration, accessoires de papeterie et 
articles scolaires, vêtements, articles chaussants, articles 
textiles, notamment tissus pour la maison, mercerie, articles en 
cuir, articles de voyage, matériel et appareils électroniques 
grand public, nommément, appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons, d'images ou de 
données, ordinateurs, appareils de télécommunication, articles 
de sport et articles de jeu, articles de construction, de bricolage 
et de jardinage pour le domaine du bricolage, machines, 
nommément machines et appareils pour la maison, produits 

alimentaires pour animaux et accessoires pour animaux de 
compagnie; services de vente pour magasin de détail, 
nommément établissement de contrats pour des tiers afin d'offrir 
des services de téléphonie mobile et des sonneries de téléphone 
pour les téléphones mobiles de tiers, établissement de contrats 
pour offrir des services de réparation et d'entretien pour des 
tiers; conseils aux consommateurs dans les domaines des 
services de téléphonie mobile, de la réparation et de l'entretien 
de l'équipement électronique, de la santé, de la nutrition et de la 
médecine. Services de conseil en finance, nommément services 
d'évaluation et d'appréciation des biens et obtention de prêts, de 
baux et d'hypothèques pour des tiers; établissement de contrats 
d'épargne. Services de réservation et d'enregistrement de 
voyages. Services de laboratoire photo, nommément 
développement de films et reproduction de photographies. 
Réservation de places et vente de billets pour évènements, 
nommément services de réservation de billets pour évènements 
récréatifs, sportifs et culturels. Consultation en matière de 
protection de l'environnement. Date de priorité de production: 13 
novembre 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 6460562 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 15 octobre 2008 sous 
le No. 006460562 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.

1,395,712. 2008/05/15. Slimband Inc., 64 Prince Arthur Avenue, 
Toronto, ONTARIO M5R 1B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

slimband
SERVICES: Consulting to individuals and communities engaged 
in group weight loss programs; Cosmetic and plastic surgery; 
Providing information in the field of surgical weight loss; Weight 
reduction diet planning and supervision; Laparoscopic gastric 
band surgery. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux particuliers et aux 
communautés participant à des programmes de perte de poids 
en groupe; chirurgie esthétique et plastique; diffusion 
d'information dans le domaine de la perte de poids chirurgicale; 
planification et supervision de régime d'amaigrissement; pose 
d'un anneau gastrique par chirurgie laparoscopique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,395,823. 2008/05/15. Susan Foley, PO Box 2044, 57 Doster 
St, Perth, ONTARIO K7H 1R9

WARES:  t-shirts, hats, Music CD's, Musical performances on 
DVD, Book. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chapeaux, CD de musique, 
représentations musicales sur DVD, livres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,000. 2008/05/16. Maximum Fighting Inc., 10011 170 
Street, Suite 140, Edmonton, ALBERTA T5P 4R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite 
1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

WARES: (1) Clothing, namely T-shirts, tank tops, underwear, 
infant sleepers, hoodies. (2) Headwear, namely caps, toques. (3) 
Prerecorded video media, namely pre-recorded video cassettes, 
laser video discs, digital video discs, compact discs, and optical 
discs featuring mixed martial arts competitions and mixed martial 
arts events. SERVICES: (1) Entertainment services, namely 
conducting mixed martial arts competitions and mixed martial 
arts events. (2) Production services, namely producing shows 
featuring mixed martial arts competitions and mixed martial arts 
events for live or prerecorded distribution. Used in CANADA 
since September 21, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, sous-vêtements, dormeuses, chandails à capuchon. 
(2) Couvre-chefs, nommément casquettes, tuques. (3) Supports 
vidéo préenregistrés, nommément cassettes vidéo, disques 
vidéo à laser, disques vidéonumériques, disques compacts et 
disques optiques préenregistrés de compétitions d'arts martiaux 
combinés et d'évènement d'arts martiaux combinés. SERVICES:

(1) Services de divertissement, nommément tenue de 
compétitions d'arts martiaux divers et d'évènements d'arts 
martiaux divers. (2) Services de production, nommément 
production de spectacles présentant des compétitions d'arts 
martiaux divers et des évènements d'arts martiaux divers pour la 
distribution de matériel préenregistré ou la présentation devant 
public. Employée au CANADA depuis 21 septembre 2002 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,396,001. 2008/05/16. Maximum Fighting Inc., 10011 170 
Street, Suite 140, Edmonton, ALBERTA T5P 4R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite 
1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

MAXIMUM FIGHTING CHAMPIONSHIP
WARES: (1) Clothing, namely T-shirts, tank tops, underwear, 
infant sleepers, hoodies. (2) Headwear, namely caps, toques. (3) 
Prerecorded video media, namely pre-recorded video cassettes, 
laser video discs, digital video discs, compact discs, and optical 
discs featuring mixed martial arts competitions and mixed martial 
arts events. SERVICES: (1) Entertainment services, namely 
conducting mixed martial arts competitions and mixed martial 
arts events. (2) Production services, namely producing shows 
featuring mixed martial arts competitions and mixed martial arts 
events for live or prerecorded distribution. Used in CANADA 
since March 03, 2001 on wares (1), (2) and on services; 
November 24, 2001 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, sous-vêtements, dormeuses, chandails à capuchon. 
(2) Couvre-chefs, nommément casquettes, tuques. (3) Supports 
vidéo préenregistrés, nommément cassettes vidéo, disques 
vidéo à laser, disques vidéonumériques, disques compacts et 
disques optiques préenregistrés de compétitions d'arts martiaux 
combinés et d'évènement d'arts martiaux combinés. SERVICES:
(1) Services de divertissement, nommément tenue de 
compétitions d'arts martiaux divers et d'évènements d'arts 
martiaux divers. (2) Services de production, nommément 
production de spectacles présentant des compétitions d'arts 
martiaux divers et des évènements d'arts martiaux divers pour la 
distribution de matériel préenregistré ou la présentation devant 
public. Employée au CANADA depuis 03 mars 2001 en liaison 
avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services; 24 
novembre 2001 en liaison avec les marchandises (3).

1,396,096. 2008/05/12. SECURICAN GENERAL INSURANCE 
COMPANY, Unit 200, 1200 Portage Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA R3G 0T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

ALL TAKEN CARE OF
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since 
January 2008 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis janvier 2008 en liaison avec les services.
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1,396,347. 2008/05/21. 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

M&M'S
WARES: Personal checks, check covers, address labels, 
villages, namely decorative Christmas and Halloween villages, 
jingle bells, namely decorative and porcelain bells, vinyl dolls, 
charm bracelets, fashion accessories, namely ce l l  phone 
charms, crystallized sunglasses, watches, puzzles, namely 3-D 
puzzles, computer screens, luggage locks, straps and tags , (2) 
Board games; playing cards; card games; puzzles; balls, namely 
soft balls , (3) Toy candy dispensers , (4) Skirts, namely 
women's skirts; men’s, women’s and children’s clothing, namely 
t-shirts, tops, bottoms, dresses, sleepwear, denim and knits, 
namely t-shirts, lounge pants, shirts and jerseys; fleece, namely 
hoodies, lounge pants and shirts; hospital uniforms, headwear, 
namely hats, headbands and caps; bags, namely tote bags, 
lunch bags, fanny packs, duffle bags and backpacks; bedding, 
namely, comforters, shams, skirts, sheets, bed-in-a bag, fleece 
throws, pillows and towels, namely beach towels, kitchen towels 
and bathroom towels; tableware and décor, namely shower 
curtains, framed pictures, bookends, photo frames, clothes 
hampers and decorative throws and rugs, pillows for use in 
connection with furniture; kitchen décor, namely cookie jars, salt 
and pepper shakers, spoon rests and bakeware; glassware, 
namely tea glasses, tumblers and mugs; stuffed toys , (5) 
Lipstick, lip balm, lip gloss, and other lip care products, namely 
lip pencils, lip tints, lip pencil and lip tint applicators; shampoo, 
conditioner and shower gel; body wash, body splash, body 
lotion, bubble bath, namely bubble bath body wash, bubble bath 
beads, bubble bath powders and bubble bath spritzers; bath 
beads and foaming hand and body wash , (6) Christmas 
ornaments; Christmas stockings and Christmas stocking holders; 
Christmas tree skirts; Christmas light sets and covers, namely 
individual lights and sets of lights with covers depicting fanciful 
characters and ornaments placed over the lights; Christmas 
garlands; Christmas wall decorative coverings, namely wall 
hangings and wall paper; picture frames; nutcrackers; calendars; 
mini Christmas trees with ornaments, namely artificial and live 
mini Christmas trees covered with festive ornaments; waterballs, 
namely clear and snow globes inside of which fanciful characters 
and action figures are depicted used in connection with festive 
occasions; decorative table top coverings, namely glass, 
porcelain and paper table decorations depicting fanciful 
characters and action figures used in connection with festive 
occasions , (7) Collectible dolls, figures and themed scene sets, 
play sets, namely action figures and related accessories and toy 
vehicles; plush toys; phone charms; backpack accessories, 
namely clip-on purses, name tags and key chains to affix to 
backpacks; electronic and non-electronic banks, namely 
children's electronic and non-electronic savings banks; pet 
costumes, role play toys and related toy accessories, tools, kits 
and dress-up costumes, namely costumes for role playing 
games and related costume accessories, namely related 
costume accessories sold as a unit with the costumes; games 
and activities offline cross platform interactive toys and travel 
toys, namely action and educational toys; crafts, namely 
children's crafts and play sets used for drawing, coloring and 

painting; room décor, namely bedroom and locker accessories, 
namely mirrors, magnets and organizers for affixation to lockers 
and walls; MP3 players; digital cameras; recording devices, 
namely audiotapes, cassettes, musical tapes, videotapes and 
videocassettes; radios; learning games, namely puzzles, board 
games, card games, word games and electronic video games , 
(8) Plush toys; cushions, namely, stadium cushions, non-metal 
acrylic key rings, rubber key rings, plastic novelty license plates, 
clear plastic holders for badges. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chèques personnels, étuis pour chèques, 
étiquettes d'adresse, villages jouets, nommément villages 
décoratifs de Noël et d'Halloween, cloches, nommément cloches 
décoratives et en porcelaine, poupées en vinyle, bracelets à 
breloques, accessoires de mode, nommément breloques pour 
téléphone cellulaire, lunettes de soleil serties de cristaux, 
montres, casse-tête, nommément casse-tête 3D, écrans 
d'ordinateur, serrures à bagages, sangles et étiquettes, (2) Jeux 
de plateau; cartes à jouer; jeux de cartes; casse-tête; balles et 
ballons, nommément balles de balle molle, (3) Distributeurs de 
bonbons jouets (4) Jupes, nommément jupes pour femmes; 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-
shirts, hauts, vêtements pour le bas du corps, robes, vêtements 
de nuit, denim et tricots, nommément tee-shirts, pantalons de 
détente, chemises et jerseys; molleton, nommément chandails à 
capuchon, pantalons de détente et chemises; uniformes 
d'hôpital, couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux et 
casquettes; sacs, nommément fourre-tout, sacs-repas, sacs 
banane, sacs polochons et sacs à dos; literie, nommément 
édredons, couvre-oreillers, jupes, draps, lits en sac, jetés en 
molleton, oreillers et serviettes, nommément serviettes de plage, 
linges à vaisselle et serviettes de bain; couverts et articles de 
décoration, nommément rideaux de douche, images encadrées, 
serre-livres, cadres pour photos, paniers à linge ainsi que jetés 
et carpettes décoratifs, oreillers pour utilisation relativement au 
mobilier; articles décoratifs pour la cuisine, nommément jarres à 
biscuits, salières et poivrières, repose-cuillères et ustensiles pour 
la cuisson; articles de verrerie, nommément verres à thé, 
gobelets et grandes tasses; jouets rembourrés (5) Rouge à 
lèvres, baume à lèvres, brillant à lèvres, et autres produits de 
soins des lèvres, nommément crayons à lèvres, rouges à lèvres, 
applicateurs de crayon à lèvres et de teinte à lèvres; 
shampooing, revitalisant et gel douche; savon liquide pour le 
corps, produit à asperger pour le corps, lotion pour le corps, bain 
moussant, nommément savon liquide pour le corps pour bain 
moussant, perles pour bain moussant, poudres pour bain 
moussant et brumisateurs pour bain moussant; perles de bain et 
savon à main moussant et savon liquide pour le corps (6) 
Décorations de Noël; bas de Noël et supports à bas de Noël; 
jupes pour arbre de Noël; jeux de lumières et couvre-lumières de 
Noël, nommément lumières individuelles et jeux de lumières 
avec des couvre-lumières représentant des personnages 
fantaisistes et des ornements placés sur les lumières; guirlandes 
de Noël; revêtements muraux décoratifs de Noël, nommément 
décorations murales et papier peint; cadres; casse-noix; 
calendriers; petits arbres de Noël décorés, nommément mini 
sapins de Noël artificiels et naturels recouverts de décorations 
de fête; boules à neige, nommément boules à neige claires à 
l'intérieur desquelles sont représentés des personnages 
fantaisistes et des figurines d'action utilisées pendant la périodes 
des fêtes; plateaux décoratifs, nommément décorations en verre, 
en porcelaine et en papier représentant des personnages 
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fantaisistes et des figurines d'action utilisés pendant la période 
des fêtes, (7) Poupées à collectionner, personnages et 
ensembles de décors thématiques, ensembles de jeux, 
nommément figurines d'action et accessoires connexes ainsi 
que véhicules jouets; jouets en peluche; breloques pour 
téléphones; accessoires pour sac à dos, nommément sacs à 
main à pince, porte-noms et chaînes porte-clés qui se fixent aux 
sacs à dos; tirelires électroniques et non électroniques, 
nommément tirelires électroniques et non électroniques pour 
enfants; costumes pour animaux de compagnie, jouets pour jeux 
de rôles et accessoires connexes, outils, trousses et costumes 
de déguisement, nommément costumes pour les jeux de rôles et 
accessoires connexes, nommément accessoires de 
déguisement connexes vendus comme un tout avec les 
costumes; jeux et activités, jouets interactifs multiplateformes 
hors ligne et jouets de voyage, nommément jouets d'action et 
jouets éducatifs; artisanat, nommément trousses d'artisanat et 
ensembles de jeux pour enfants utilisés pour dessiner, colorier et 
peindre; articles décoratifs, nommément accessoires pour 
chambres et casiers, nommément miroirs, aimants et range-tout 
pour fixer aux casiers et aux murs; lecteurs MP3; caméras 
numériques; appareils d'enregistrement, nommément bandes 
audio, cassettes, bandes musicales, bandes vidéo et cassettes 
vidéo; radios; jeux éducatifs, nommément casse-tête, jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux de vocabulaire et jeux vidéo 
électroniques, (8) Jouets en peluche; coussins, nommément 
coussins de stade, anneaux porte-clés en acrylique non 
métalliques, anneaux porte-clés en caoutchouc, plaques 
d'immatriculation de fantaisie en plastique, étuis de plastique 
transparents pour insignes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,396,353. 2008/05/21. UNO SUGAR 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

SKITTLES
WARES: Fashion accessories, namely cell phone charms, 
crystallized sunglasses and watches , (2) Toy candy dispensers , 
(3) Skirts and dresses; men's, women's and children's clothing, 
namely, t-shirts, tops, bottoms, sleepwear, denim and knits, 
namely t-shirts, lounge pants, shirts and jerseys; fleece, namely 
hoodies, lounge pants and shirts; hospital uniforms; headwear, 
namely hats, headbands and caps; bags, namely tote bags, 
lunch bags, fanny packs, duffle bags and backpacks; bedding, 
namely, comforters, shams, skirts, sheets, bed-in-a-bag, fleece 
throws, pillows and towels, namely beach towels, kitchen towels 
and bathroom towels; tableware and décor, namely shower 
curtains, framed pictures, bookends, photo frames, hampers and 
decorative throws and rugs; kitchen décor, namely, cookie jars, 
salt and pepper shakers, spoon rests and bakeware; glassware, 
namely tea glasses, tumblers and mugs; stuffed toys , (4) 
Lipstick, lip balm, lip gloss, and other lip care products, namely 
lip pencils, lip tints, lip pencil and lip tint applicators; shampoo, 
conditioner and shower gel; body wash, body splash, body 
lotion, bubble bath, namely bubble bath body wash, bubble bath 
beads, bubble bath powders and bubble bath spritzers, bath 
beads and foaming hand and body wash , (5) Christmas 
ornaments; Christmas stockings and Christmas stocking holders; 

Christmas tree skirts; Christmas light sets and covers, namely 
individual lights and sets of lights with covers depicting fanciful 
characters and ornaments placed over the lights; Christmas 
garlands; Christmas wal l  decorative coverings, namely wall 
hangings and wall paper; picture frames; nutcrackers; calendars; 
mini Christmas trees with ornaments, namely artificial and live 
mini Christmas trees covered with festive ornaments; waterballs, 
namely clear and snow globes inside of which fanciful characters 
and action figures are depicted used in connection with festive 
occasions; decorative table top coverings, namely glass, 
porcelain and paper table decorations depicting fanciful 
characters and action figures used in connection with festive 
occasions , (6) Collectible dolls, figures and themed scene sets, 
play sets, namely action figures and related accessories and toy 
vehicles; plush toys; phone charms; backpack accessories, 
namely clip-on purses, name tags and key chains to affix to 
backpacks; electronic and non-electronic banks, namely 
children's electronic and non-electronic savings banks; pet 
costumes, role play toys and related toy accessories, tools, kits 
and dress-up costumes, namely costumes for role playing 
games and related costume accessories, namely related 
costume accessories sold as a unit with the costumes; games 
and activities offline cross platform interactive toys and travel 
toys, namely action and educational toys; crafts, namely 
children's crafts and play sets used for drawing, coloring and 
painting; room décor, namely bedroom and locker accessories, 
namely mirrors, magnets and organizers for affixation to lockers 
and walls; MP3 players; digital cameras; recording devices, 
namely audiotapes, cassettes, musical tapes, videotapes and 
videocassettes; radios; learning games, namely puzzles, board 
games, card games, word games and electronic video games. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de mode, nommément 
breloques pour téléphone cellulaire, lunettes de soleil et montres 
serties de cristaux, (2) distributeurs de bonbons jouets, (3) jupes 
et robes; vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément tee-shirts, hauts, vêtements pour le bas du corps, 
vêtements de nuit, denim et tricots, nommément tee-shirts, 
pantalons de détente, chemises et jerseys; molleton, 
nommément chandails à capuchon, pantalons de détente et 
chemises; uniformes d'hôpital; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, bandeaux et casquettes; sacs, nommément fourre-
tout, sacs-repas, sacs banane, sacs polochons et sacs à dos; 
literie, nommément édredons, couvre-oreillers, cache-sommiers, 
draps, ensembles de literie, jetés en molleton, oreillers et 
serviettes, nommément serviettes de plage, linges à vaisselle et 
serviettes de bain; articles de table et décoration, nommément 
rideaux de douche, images encadrées, serre-livres, cadres pour 
photos, paniers à linge ainsi que jetés et carpettes décoratifs; 
décorations pour la cuisine, nommément jarres à biscuits, 
salières et poivrières, repose-cuillères et ustensiles de cuisson 
au four; articles de verrerie, nommément verres à thé, gobelets 
et grandes tasses; jouets rembourrés, (4) rouge à lèvres, baume 
à lèvres, brillant à lèvres et autres produits de soins des lèvres, 
nommément crayons à lèvres, rouges à lèvres, crayon à lèvres 
et applicateurs de teinte à lèvres; shampooing, revitalisant et gel 
douche; savon liquide pour le corps, produit à asperger pour le 
corps, lotion pour le corps, bain moussant, nommément savon 
liquide moussant pour le corps, perles pour bain moussant, 
poudres pour bain moussant et produits effervescents pour bain 
moussant, perles de bain ainsi que savon liquide moussant pour 
les mains et le corps, (5) décorations de Noël; bas de Noël et 
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supports à bas de Noël; jupes pour arbre de Noël; jeux de 
lumières et couvre-lumières de Noël, nommément lumières 
individuelles et jeux de lumières avec des couvre-lumières 
représentant des personnages fantaisistes et des ornements 
placés sur les lumières; guirlandes de Noël; revêtements muraux 
décoratifs de Noël, nommément décorations murales et papier 
peint; cadres; casse-noix; calendriers; petits arbres de Noël 
décorés, nommément mini sapins de Noël artificiels et naturels 
recouverts de décorations de fête; boules à neige, nommément 
boules à neige transparentes à l'intérieur desquelles sont 
représentés des personnages fantaisistes et des figurines 
d'action utilisées pendant la périodes des fêtes; articles de table 
décoratifs, nommément décorations de table en verre, en 
porcelaine et en papier représentant des personnages 
fantaisistes et des figurines d'action utilisés pendant la périodes 
des fêtes, (6) poupées à collectionner, personnages et 
ensembles de décors thématiques, ensembles de jeux, 
nommément figurines d'action et accessoires connexes ainsi 
que véhicules jouets; jouets en peluche; breloques pour 
téléphones; accessoires pour sac à dos, nommément sacs à 
main à pince, porte-noms et chaînes porte-clés qui se fixent aux 
sacs à dos; tirelires électroniques ou non, nommément tirelires 
électroniques ou non pour enfants; costumes pour animaux de 
compagnie, jouets pour jeux de rôles et accessoires connexes, 
outils, trousses et costumes de déguisement, nommément 
costumes pour jeux de rôles et accessoires connexes, 
nommément accessoires connexes vendus comme un tout avec 
les costumes; jeux et activités, jouets interactifs multiplateformes 
hors ligne et jouets de voyage, nommément jouets d'action et 
jouets éducatifs; artisanat, nommément trousses d'artisanat et 
ensembles de jeux pour enfants utilisés pour dessiner, colorier et 
peindre; articles décoratifs, nommément accessoires pour 
chambres et casiers, nommément miroirs, aimants et range-tout 
pour fixer aux casiers et aux murs; lecteurs MP3; appareils photo 
numériques; dispositifs d'enregistrement, nommément cassettes 
audio, cassettes, bandes musicales et cassettes vidéo; radios; 
jeux éducatifs, nommément casse-tête, jeux de plateau, jeux de 
cartes, jeux de vocabulaire et jeux vidéo électroniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,354. 2008/05/21. 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

SNICKERS
WARES: Dresses; skirts; men's, women's and children's 
clothing, namely, t-shirts, tops, bottoms, sleepwear, denim and 
knits, namely t-shirts, lounge pants, shirts and jerseys; fleece, 
namely hoodies, lounge pants and shirts; hospital uniforms; 
headwear, namely hats, headbands and caps; bags, namely tote 
bags, lunch bags, fanny packs, duffle bags and backpacks; 
bedding, namely, comforters, shams, skirts, sheets, bed-in-a-
bag, fleece throws, pillows and towels, namely beach towels, 
kitchen towels and bathroom towels; tableware and décor, 
namely shower curtains, framed pictures, bookends, photo 
frames, hampers and decorative throws and rugs; kitchen décor, 
namely, cookie jars, salt and pepper shakers, spoon rests and 
bakeware; glassware, namely tea glasses, tumblers and mugs; 
stuffed toys , (2) Christmas ornaments; Christmas stockings and 

Christmas stocking holders; Christmas tree skirts; Christmas 
light sets and covers, namely individual lights and sets of lights 
with covers depicting fanciful characters and ornaments placed 
over the lights; Christmas garlands; Christmas wall decorative 
coverings, namely wall hangings and wall paper; picture frames; 
nutcrackers; calendars; mini Christmas trees with ornaments, 
namely artificial and live mini Christmas trees covered with 
festive ornaments; waterballs, namely clear and snow globes 
inside of which fanciful characters and action figures are 
depicted used in connection with festive occasions; decorative 
table top coverings, namely glass, porcelain and paper table 
decorations depicting fanciful characters and action figures used 
in connection with festive occasions , (3) Collectible dolls, figures 
and themed scene sets, play sets, namely action figures and 
related accessories and toy vehicles; plush toys; phone charms; 
backpack accessories, namely clip-on purses, name tags and 
key chains to affix to backpacks; electronic and non-electronic 
banks, namely children's electronic and non-electronic savings 
banks; pet costumes, role play toys and related toy accessories, 
tools, kits and dress-up costumes, namely costumes for role 
playing games and related costume accessories, namely related 
costume accessories sold as a unit with the costumes; games 
and activities offline cross platform interactive toys and travel 
toys, namely action and educational toys; crafts, namely 
children's crafts and play sets used for drawing, coloring and 
painting; room décor, namely bedroom and locker accessories, 
namely mirrors, magnets and organizers for affixation to lockers 
and walls; MP3 players; digital cameras; recording devices, 
namely audiotapes, cassettes, musical tapes, videotapes and 
videocassettes; radios; learning games, namely puzzles, board 
games, card games, word games and electronic games, namely 
electronic video games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robes; jupes; vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément tee-shirts, hauts, vêtements 
pour le bas du corps, vêtements de nuit, denim et tricots, 
nommément tee-shirts, pantalons de détente, chemises et 
jerseys; molleton, nommément chandails à capuchon, pantalons 
de détente et chemises; uniformes d'hôpital; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, bandeaux et casquettes; sacs, 
nommément fourre-tout, sacs-repas, sacs banane, sacs 
polochons et sacs à dos; literie, nommément édredons, couvre-
oreillers, cache-sommiers, draps, ensembles de literie, jetés en 
molleton, oreillers et serviettes, nommément serviettes de plage, 
linges à vaisselle et serviettes de bain; couverts et décoration, 
nommément rideaux de douche, images encadrées, serre-livres, 
cadres pour photos, paniers à linge ainsi que carpettes et jetés 
décoratifs; décorations pour la cuisine, nommément jarres à 
biscuits, salières et poivrières, repose-cuillères et ustensiles de 
cuisson au four; articles de verrerie, nommément verres à thé, 
gobelets et grandes tasses; jouets rembourrés, (2) Décorations 
de Noël; bas de Noël et supports à bas de Noël; jupes pour 
arbre de Noël; jeux de lumières et couvre-lumières de Noël, 
nommément lumières individuelles et jeux de lumières avec des 
couvre-lumières représentant des personnages fantaisistes et 
des ornements placés sur les lumières; guirlandes de Noël; 
revêtements muraux décoratifs de Noël, nommément 
décorations murales et papier peint; cadres; casse-noix; 
calendriers; petits arbres de Noël décorés, nommément mini 
sapins de Noël artificiels et naturels recouverts de décorations 
de fête; boules à neige, nommément boules à neige claires à 
l'intérieur desquelles sont représentés des personnages 
fantaisistes et des figurines d'action utilisées pendant la périodes 
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des fêtes; plateaux décoratifs, nommément décorations de table 
en verre, en porcelaine et en papier représentant des 
personnages fantaisistes et des figurines d'action utilisées 
pendant la période des fêtes, (3) Poupées à collectionner, 
figurines et ensembles de décors thématiques, ensembles de 
jeux, nommément figurines d'action et accessoires connexes 
ainsi que véhicules jouets; jouets en peluche; breloques pour 
téléphones; accessoires pour sac à dos, nommément sacs à 
main à pince, porte-noms et chaînes porte-clés qui se fixent aux 
sacs à dos; tirelires électroniques et non électroniques, 
nommément tirelires électroniques et non électroniques pour 
enfants; costumes pour animaux de compagnie, jouets pour jeux
de rôles et accessoires connexes, outils, trousses et costumes 
de déguisement, nommément costumes pour les jeux de rôles et 
accessoires connexes, nommément accessoires connexes 
vendus comme un tout avec les costumes; jeux et activités, 
jouets interactifs multiplateformes hors ligne et jouets de voyage, 
nommément jouets d'action et jouets éducatifs; artisanat, 
nommément trousses d'artisanat et ensembles de jeux pour 
enfants utilisés pour dessiner, colorier et peindre; articles 
décoratifs, nommément accessoires pour chambres et casiers, 
nommément miroirs, aimants et range-tout pour fixer aux casiers 
et aux murs; lecteurs MP3; caméras numériques; dispositifs 
d'enregistrement, nommément cassettes audio, cassettes, 
bandes musicales et cassettes vidéo; radios; jeux éducatifs, 
nommément casse-tête, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de 
vocabulaire et jeux électroniques, nommément jeux vidéo 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,396,355. 2008/05/21. UNO SUGAR 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

STARBURST
WARES:  Toy candy dispensers , (2) Skirts and dresses; men's, 
women's and children's clothing, namely, t-shirts, tops, bottoms, 
sleepwear, denim and knits, namely t-shirts, lounge pants, shirts 
and jerseys; fleece, namely hoodies, lounge pants and shirts; 
hospital uniforms; headwear, namely hats, headbands and caps; 
bags, namely tote bags, lunch bags, fanny packs, duffle bags 
and backpacks; bedding, namely, comforters, shams, skirts, 
sheets, bed-in-a-bag, fleece throws, pillows and towels, namely 
beach towels, kitchen towels and bathroom towels; tableware 
and décor, namely shower curtains, framed pictures, bookends, 
photo frames, hampers and decorative throws and rugs; kitchen 
décor, namely, cookie jars, salt and pepper shakers, spoon rests 
and bakeware; glassware, namely tea glasses, tumblers and 
mugs; stuffed toys , (3) Lipstick, lip balm, lip gloss, and other lip 
care products, namely lip pencils, lip tints, lip pencil and lip tint 
applicators; shampoo, conditioner and shower gel; body wash, 
body splash, body lotion, bubble bath, namely bubble bath body 
wash, bubble bath beads, bubble bath powders and bubble bath 
spritzers, bath beads and foaming hand and body wash , (4) 
Christmas ornaments; Christmas stockings and Christmas 
stocking holders; Christmas tree skirts; Christmas light sets and 
covers, namely individual lights and sets of lights with covers 
depicting fanciful characters and ornaments placed over the 
lights; Christmas garlands; Christmas wall decorative coverings, 

namely wall hangings and wall paper; picture frames; 
nutcrackers; calendars; mini Christmas trees with ornaments, 
namely artificial and live mini Christmas trees covered with 
festive ornaments; waterballs, namely clear and snow globes 
inside of which fanciful characters and action figures are 
depicted used in connection with festive occasions; decorative 
table top coverings, namely glass, porcelain and paper table 
decorations depicting fanciful characters and action figures used 
in connection with festive occasions , (5) Collectible dolls, figures 
and themed scene sets, play sets, namely action figures and 
related accessories and toy vehicles; plush toys; phone charms; 
backpack accessories, namely clip-on purses, name tags and 
key chains to affix to backpacks; electronic and non-electronic 
banks, namely children's electronic and non-electronic savings 
banks; pet costumes, role play toys and related toy accessories, 
tools, kits and dress-up costumes, namely costumes for role 
playing games and related costume accessories, namely related 
costume accessories sold as a unit with the costumes; games 
and activities offline cross platform interactive toys and travel 
toys, namely action and educational toys; crafts, namely 
children's crafts and play sets used for drawing, coloring and 
painting; room décor, namely bedroom and locker accessories, 
namely mirrors, magnets and organizers for affixation to lockers 
and walls; MP3 players; digital cameras; recording devices, 
namely audiotapes, cassettes, musical tapes, videotapes and 
videocassettes; radios; learning games, namely puzzles, board 
games, card games, word games and electronic video games , 
(6) Fashion accessories, namely cell phone charms, crystallized 
sunglasses and watches , (7) Frozen confections. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs de bonbons jouets, 2) jupes et 
robes; vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément tee-shirts, hauts, vêtements pour le bas du corps, 
vêtements de nuit, denim et tricots, nommément tee-shirts, 
pantalons de détente, chemises et jerseys; molleton, 
nommément chandails à capuchon, pantalons de détente et 
chemises; uniformes d'hôpital; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, bandeaux et casquettes; sacs, nommément fourre-
tout, sacs-repas, sacs banane, sacs polochons et sacs à dos; 
literie, nommément édredons, couvre-oreillers, cache-sommiers, 
draps, ensembles de literie, jetés en molleton, oreillers et 
serviettes, nommément serviettes de plage, linges à vaisselle et 
serviettes de bain; articles de table et décoration, nommément 
rideaux de douche, images encadrées, serre-livres, cadres pour 
photos, paniers à linge ainsi que jetés et carpettes décoratifs; 
décorations pour la cuisine, nommément jarres à biscuits, 
salières et poivrières, repose-cuillères et ustensiles de cuisson 
au four; articles de verrerie, nommément verres à thé, gobelets 
et grandes tasses; jouets rembourrés, 3) rouge à lèvres, baume 
à lèvres, brillant à lèvres et autres produits de soins des lèvres, 
nommément crayons à lèvres, rouges à lèvres, crayon à lèvres 
et applicateurs de teinte à lèvres; shampooing, revitalisant et gel 
douche; savon liquide pour le corps, produit à asperger pour le 
corps, lotion pour le corps, bain moussant, nommément savon 
liquide moussant pour le corps, perles pour bain moussant, 
poudres pour bain moussant et produits effervescents pour bain 
moussant, perles de bain ainsi que savon liquide moussant pour 
les mains et le corps, 4) décorations de Noël; bas de Noël et 
supports à bas de Noël; jupes pour arbre de Noël; jeux de 
lumières et couvre-lumières de Noël, nommément lumières 
individuelles et jeux de lumières avec des couvre-lumières 
représentant des personnages fantaisistes et des ornements 
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placés sur les lumières; guirlandes de Noël; revêtements muraux 
décoratifs de Noël, nommément décorations murales et papier 
peint; cadres; casse-noix; calendriers; petits arbres de Noël 
décorés, nommément mini sapins de Noël artificiels et naturels 
recouverts de décorations de fête; boules à neige, nommément 
boules à neige transparentes à l'intérieur desquelles sont 
représentés des personnages fantaisistes et des figurines 
d'action utilisées pendant la périodes des fêtes; articles de table 
décoratifs, nommément décorations de table en verre, en 
porcelaine et en papier représentant des personnages 
fantaisistes et des figurines d'action utilisés pendant la périodes
des fêtes, 5) poupées à collectionner, personnages et 
ensembles de décors thématiques, ensembles de jeux, 
nommément figurines d'action et accessoires connexes ainsi 
que véhicules jouets; jouets en peluche; breloques pour 
téléphones; accessoires pour sac à dos, nommément sacs à 
main à pince, porte-noms et chaînes porte-clés qui se fixent aux 
sacs à dos; tirelires électroniques ou non, nommément tirelires 
électroniques ou non pour enfants; costumes pour animaux de 
compagnie, jouets pour jeux de rôles et accessoires connexes, 
outils, trousses et costumes de déguisement, nommément 
costumes pour jeux de rôles et accessoires connexes, 
nommément accessoires connexes vendus comme un tout avec 
les costumes; jeux et activités, jouets interactifs multiplateformes 
hors ligne et jouets de voyage, nommément jouets d'action et 
jouets éducatifs; artisanat, nommément trousses d'artisanat et 
ensembles de jeux pour enfants utilisés pour dessiner, colorier et 
peindre; articles décoratifs, nommément accessoires pour 
chambres et casiers, nommément miroirs, aimants et range-tout 
pour fixer aux casiers et aux murs; lecteurs MP3; appareils photo 
numériques; dispositifs d'enregistrement, nommément cassettes 
audio, cassettes, bandes musicales et cassettes vidéo; radios; 
jeux éducatifs, nommément casse-tête, jeux de plateau, jeux de 
cartes, jeux de vocabulaire et jeux vidéo électroniques, 6) 
accessoires de mode, nommément breloques de téléphone 
cellulaire, lunettes de soleil et montres sertis de cristaux, 7) 
friandises glacées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,396,356. 2008/05/21. 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

MILKY WAY
WARES: Dresses; men's, women's and children's clothing, 
namely, t-shirts, tops, bottoms, skirts, sleepwear, denim and 
knits, namely t-shirts, lounge pants, shirts and jerseys; fleece, 
namely hoodies, lounge pants and shirts; hospital uniforms; 
headwear, namely hats, headbands and caps; bags, namely tote 
bags, lunch bags, fanny packs, duffle bags and backpacks; 
bedding, namely, comforters, shams, skirts, sheets, bed-in-a-
bag, fleece throws, pillows and towels, namely beach towels, 
kitchen towels and bathroom towels; tableware and décor, 
namely shower curtains, framed pictures, bookends, photo 
frames, hampers and decorative throws and rugs; kitchen décor, 
namely, cookie jars, salt and pepper shakers, spoon rests and 
bakeware; glassware, namely tea glasses, tumblers and mugs; 
stuffed toys , (2) Christmas ornaments; Christmas stockings and 
Christmas stocking holders; Christmas tree skirts; Christmas 

light sets and covers, namely individual lights and sets of lights 
with covers depicting fanciful characters and ornaments placed 
over the lights; garlands; Christmas wall decorative coverings, 
namely wall hangings and wall paper; picture frames; 
nutcrackers; calendars; mini Christmas trees with ornaments, 
namely artificial and live mini Christmas trees covered with 
festive ornaments; waterballs, namely clear and snow globes 
inside of which fanciful characters and action figures are 
depicted used in connection with festive occasions; decorative 
table top coverings, namely glass, porcelain and paper table 
decorations depicting fanciful characters and action figures used 
in connection with festive occasions , (3) Collectible dolls, figures 
and themed scene sets, play sets, namely action figures and 
related accessories and toy vehicles; plush toys; phone charms; 
backpack accessories, namely clip-on purses, name tags and 
key chains to affix to backpacks; electronic and non-electronic 
banks, namely children's electronic and non-electronic savings 
banks; pet costumes, role play toys and related toy accessories, 
tools, kits and dress-up costumes, namely costumes for role 
playing games and related costume accessories, namely related 
costume accessories sold as a unit with the costumes; games 
and activities offline cross platform interactive toys and travel 
toys, namely action and educational toys; crafts, namely 
children's crafts and play sets used for drawing, coloring and 
painting; room décor, namely bedroom and locker accessories, 
namely mirrors, magnets and organizers for affixation to lockers 
and walls; MP3 players; digital cameras; recording devices, 
namely audiotapes, cassettes, musical tapes, videotapes and 
videocassettes; radios; learning games, namely puzzles, board 
games, card games, word games and electronic video games. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robes; vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément tee-shirts, hauts, vêtements pour le bas du 
corps, jupes, vêtements de nuit, denim et tricots, nommément 
tee-shirts, pantalons de détente, chemises et jerseys; molleton, 
nommément chandails à capuchon, pantalons de détente et 
chemises; uniformes d'hôpital; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, bandeaux et casquettes; sacs, nommément fourre-
tout, sacs-repas, sacs banane, sacs polochons et sacs à dos; 
literie, nommément édredons, couvre-oreillers, cache-sommiers, 
draps, ensembles de literie, jetés en molleton, oreillers et 
serviettes, nommément serviettes de plage, linges à vaisselle et 
serviettes de bain; couverts et décoration, nommément rideaux 
de douche, images encadrées, serre-livres, cadres pour photos, 
paniers à linge ainsi que carpettes et jetés décoratifs; 
décorations pour la cuisine, nommément jarres à biscuits, 
salières et poivrières, repose-cuillères et ustensiles de cuisson 
au four; articles de verrerie, nommément verres à thé, gobelets 
et grandes tasses; jouets rembourrés, (2) Décorations de Noël; 
bas de Noël et supports à bas de Noël; jupes pour arbre de 
Noël; jeux de lumières et couvre-lumières de Noël, nommément 
lumières individuelles et jeux de lumières avec des couvre-
lumières représentant des personnages fantaisistes et des 
ornements placés sur les lumières; guirlandes; revêtements 
muraux décoratifs de Noël, nommément décorations murales et 
papier peint; cadres; casse-noix; calendriers; petits arbres de 
Noël décorés, nommément mini sapins de Noël artificiels et 
naturels recouverts de décorations de fête; boules à neige, 
nommément boules à neige claires à l'intérieur desquelles sont 
représentés des personnages fantaisistes et des figurines 
d'action utilisées pendant la périodes des fêtes; plateaux 
décoratifs, nommément décorations de table en verre, en 
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porcelaine et en papier représentant des personnages 
fantaisistes et des figurines d'action utilisées pendant la période 
des fêtes, (3) Poupées à collectionner, figurines et ensembles de 
décors thématiques, ensembles de jeux, nommément figurines 
d'action et accessoires connexes ainsi que véhicules jouets; 
jouets en peluche; breloques pour téléphones; accessoires pour 
sac à dos, nommément sacs à main à pince, porte-noms et 
chaînes porte-clés qui se fixent aux sacs à dos; tirelires 
électroniques et non électroniques, nommément tirelires 
électroniques et non électroniques pour enfants; costumes pour 
animaux de compagnie, jouets pour jeux de rôles et accessoires 
connexes, outils, trousses et costumes de déguisement, 
nommément costumes pour les jeux de rôles et accessoires 
connexes, nommément accessoires connexes vendus comme 
un tout avec les costumes; jeux et activités, jouets interactifs 
multiplateformes hors ligne et jouets de voyage, nommément 
jouets d'action et jouets éducatifs; artisanat, nommément 
trousses d'artisanat et ensembles de jeux pour enfants utilisés 
pour dessiner, colorier et peindre; articles décoratifs, 
nommément accessoires pour chambres et casiers, nommément 
miroirs, aimants et range-tout pour fixer aux casiers et aux murs; 
lecteurs MP3; caméras numériques; dispositifs d'enregistrement, 
nommément cassettes audio, cassettes, bandes musicales et 
cassettes vidéo; radios; jeux éducatifs, nommément casse-tête, 
jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de vocabulaire et jeux vidéo 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,396,368. 2008/05/21. 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

TWIX
WARES: Dresses; men's, women's and children's clothing, 
namely, t-shirts, tops, bottoms, skirts, sleepwear, denim and 
knits, namely t-shirts, lounge pants, shirts and jerseys; fleece, 
namely hoodies, lounge pants and shirts; hospital uniforms; 
headwear, namely hats, headbands and caps; bags, namely tote 
bags, lunch bags, fanny packs, duffle bags and backpacks; 
bedding, namely, comforters, shams, skirts, sheets, bed-in-a-
bag, fleece throws, pillows and towels, namely beach towels, 
kitchen towels and bathroom towels; tableware and décor, 
namely shower curtains, framed pictures, bookends, photo
frames, hampers and decorative throws and rugs; kitchen décor, 
namely, cookie jars, salt and pepper shakers, spoon rests and 
bakeware; glassware, namely tea glasses, tumblers and mugs; 
stuffed toys , (2) Christmas ornaments; Christmas stockings and 
Christmas stocking holders; Christmas tree skirts; Christmas 
light sets and covers, namely individual lights and sets of lights 
with covers depicting fanciful characters and ornaments placed 
over the lights; Christmas garlands; Christmas wall decorative 
coverings, namely wall hangings and wall paper; picture frames; 
nutcrackers; calendars; mini Christmas trees with ornaments, 
namely artificial and live mini Christmas trees covered with 
festive ornaments; waterballs, namely clear and snow globes 
inside of which fanciful characters and action figures are 
depicted used in connection with festive occasions; decorative 
table top coverings, namely glass, porcelain and paper table 
decorations depicting fanciful characters and action figures used 

in connection with festive occasions , (3) Collectible dolls, figures 
and themed scene sets, play sets, namely action figures and 
related accessories and toy vehicles; plush toys; phone charms; 
backpack accessories, namely clip-on purses, name tags and 
key chains to affix to backpacks; electronic and non-electronic 
banks, namely children's electronic and non-electronic savings 
banks; pet costumes, role play toys and related toy accessories, 
tools, kits and dress-up costumes, namely costumes for role 
playing games and related costume accessories, namely related 
costume accessories sold as a unit with the costumes; games 
and activities offline cross platform interactive toys and travel 
toys, namely action and educational toys; crafts, namely 
children's crafts and play sets used for drawing, coloring and 
painting; room décor, namely bedroom and locker accessories, 
namely mirrors, magnets and organizers for affixation to lockers 
and walls; MP3 players; digital cameras; recording devices, 
namely audiotapes, cassettes, musical tapes, videotapes and 
videocassettes; radios; learning games, namely puzzles, board 
games, card games, word games and electronic video games. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robes; vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément tee-shirts, hauts, vêtements pour le bas du 
corps, jupes, vêtements de nuit, denim et tricots, nommément 
tee-shirts, pantalons de détente, chemises et jerseys; molleton, 
nommément chandails à capuchon, pantalons de détente et 
chemises; uniformes d'hôpital; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, bandeaux et casquettes; sacs, nommément fourre-
tout, sacs-repas, sacs banane, sacs polochons et sacs à dos; 
literie, nommément édredons, couvre-oreillers, cache-sommiers, 
draps, ensembles de literie, jetés en molleton, oreillers et 
serviettes, nommément serviettes de plage, linges à vaisselle et 
serviettes de bain; couverts et décoration, nommément rideaux 
de douche, images encadrées, serre-livres, cadres pour photos, 
paniers à linge ainsi que carpettes et jetés décoratifs; 
décorations pour la cuisine, nommément jarres à biscuits, 
salières et poivrières, repose-cuillères et ustensiles de cuisson 
au four; articles de verrerie, nommément verres à thé, gobelets 
et grandes tasses; jouets rembourrés, (2) Décorations de Noël; 
bas de Noël et supports à bas de Noël; jupes pour arbre de 
Noël; jeux de lumières et couvre-lumières de Noël, nommément 
lumières individuelles et jeux de lumières avec des couvre-
lumières représentant des personnages fantaisistes et des 
ornements placés sur les lumières; guirlandes de Noël; 
revêtements muraux décoratifs de Noël, nommément 
décorations murales et papier peint; cadres; casse-noix; 
calendriers; petits arbres de Noël décorés, nommément mini 
sapins de Noël artificiels et naturels recouverts de décorations 
de fête; boules à neige, nommément boules à neige claires à 
l'intérieur desquelles sont représentés des personnages 
fantaisistes et des figurines d'action utilisées pendant la périodes 
des fêtes; plateaux décoratifs, nommément décorations de table 
en verre, en porcelaine et en papier représentant des 
personnages fantaisistes et des figurines d'action utilisées 
pendant la période des fêtes, (3) Poupées à collectionner, 
figurines et ensembles de décors thématiques, ensembles de 
jeux, nommément figurines d'action et accessoires connexes 
ainsi que véhicules jouets; jouets en peluche; breloques pour 
téléphones; accessoires pour sac à dos, nommément sacs à 
main à pince, porte-noms et chaînes porte-clés qui se fixent aux 
sacs à dos; tirelires électroniques et non électroniques,
nommément tirelires électroniques et non électroniques pour 
enfants; costumes pour animaux de compagnie, jouets pour jeux 
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de rôles et accessoires connexes, outils, trousses et costumes 
de déguisement, nommément costumes pour les jeux de rôles et 
accessoires connexes, nommément accessoires connexes 
vendus comme un tout avec les costumes; jeux et activités, 
jouets interactifs multiplateformes hors ligne et jouets de voyage, 
nommément jouets d'action et jouets éducatifs; artisanat, 
nommément trousses d'artisanat et ensembles de jeux pour 
enfants utilisés pour dessiner, colorier et peindre; articles 
décoratifs, nommément accessoires pour chambres et casiers, 
nommément miroirs, aimants et range-tout pour fixer aux casiers 
et aux murs; lecteurs MP3; caméras numériques; dispositifs 
d'enregistrement, nommément cassettes audio, cassettes, 
bandes musicales et cassettes vidéo; radios; jeux éducatifs, 
nommément casse-tête, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de 
vocabulaire et jeux vidéo électroniques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,591. 2008/05/22. Wirecard AG, Bretonischer Ring 4, 
85630 Grasbrunn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: (1) Electric, electronic and optical devices and 
instruments, and parts therefor, for the recording, processing, 
receiving, transmission, sending, storage, exchange and output 
of messages, images, speech and data, namely electronic 
devices for reading and writing cards and reading and writing 
information stored in computer chips; magnetic encoded charge 
cards, credit cards, debit cards, payment cards and identify 
cards to be used for payment or identification; integrated circuit 
cards (smart cards) containing programming used to enhance 
security of transactions when using such cards namely hotel 
room key cards, phone cards, electronic toll cards, identification 
cards, credit cards, debit cards and gift cards; card reader for 
magnetically encoded cards and cards containing an integrated 
circuit chip; magnetic, optical, and electronic data carriers, 
namely CDs and DVDs, and electronically encoded cards and 
microchips containing computer software, namely applications 
software for clearing and reconciling financial transactions via a 
global computer network, operating systems software, database 
software for creating, maintaining and updating databases 
containing information for clearing and reconciling financial 
transactions via a global computer network, data encoding 
software, data decoding software and software for processing 
digital signatures. (2) calculators, data processing equipment, 
namely printers, scanners, electronic payment terminals, 
automated tell machines (ATM), computers and parts therefor; 
integrated and non-integrated semiconductor components, 
namely transistors, diodes, memory units, sensors, integrated 
circuits, wafers and radio transmission identification tags; printed 
circuit boards with and without electronic components; 
SERVICES: (1) clearing, namely international credit card and 
direct debit clearing; computer programming, namely 
programming of computer software and assemblages of 
computer software modules, creating computer software and 
assemblies of computer software modules, upgrading and 
maintenance of computer software and of assemblages of 

computer software modules; services of an electronic exchange 
between computer networks (clearing centre), namely adding 
and converting data into a receiver-dependent form/structure 
and/or data matching; creation, development, upgrading and 
maintenance of computer databases; rental, leasing and 
licensing of computer software and computer databases to 
others, on a contract basis; analysis of information technology 
systems; validation and verification of third parties’ information; 
evaluation and inspection of information technology systems; 
consultancy with regard to the technical aspects of information 
technology systems; computer programming; rental and leasing 
of information technology systems, namely computer systems, to 
others, on a rental basis; user support services and applications 
planning with regard to information technology-supported 
solutions. (2) insurance services; insurance information; 
information technology engineering; analysis of financial 
solvency of customers; financial services, namely credit card 
services, money transfer services, electronic funds transfer 
services, bill payment services, money order services, prepaid 
card services, debit and stored value card services and 
processing and transmission of bills and payments thereof; 
finance services, namely collection of debts resp. payment 
bonds; risk management, namely providing processes to reduce 
fraud in electronic monetary transactions, namely by using credit 
or debit cards. Used in GERMANY on wares (1) and on services 
(1). Registered in or for OHIM (EC) on December 21, 2006 
under No. 004862744 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs et instruments électriques, 
électroniques et optiques ainsi que pièces connexes pour 
l'enregistrement, le traitement, la réception, la transmission, 
l'envoi, le stockage, l'échange et la sortie de messages, 
d'images, de paroles et de données, nommément appareils 
électroniques pour la lecture et l'écriture de cartes ainsi que la 
lecture et l'écriture d'information stockée dans des puces 
d'ordinateur; cartes plastiques, cartes de crédit, de débit, de 
paiement et d'identité magnétiques codées à utiliser pour le 
paiement ou l'identification; cartes à circuits intégrés (cartes à 
puce) de programmation utilisées pour améliorer la sécurité des 
transactions lorsqu'on utilise des cartes, nommément des cartes-
clés de chambres d'hôtel, des cartes téléphoniques, des cartes 
de péage électroniques, des cartes d'identité, des cartes de 
crédit, des cartes de débit et des cartes-cadeaux; lecteur de 
cartes pour cartes magnétiques codées et cartes à microcircuit 
intégré; supports de données magnétiques, optiques et 
électroniques, nommément CD et DVD ainsi que cartes 
électroniques codées et micropuces contenant un logiciel, 
nommément des applications pour la compensation et le 
rapprochement d'opérations financières au moyen d'un réseau 
informatique mondial, logiciels de système d'exploitation, 
logiciels de base de données pour la création, la maintenance et 
la mise à jour de bases de données contenant de l'information 
pour la compensation et le rapprochement d'opérations 
financières au moyen d'un réseau informatique mondial, logiciels 
de codage de données, logiciels de décodage de données et 
logiciels de traitement des signatures numériques. (2) 
Calculatrices, matériel de traitement de données, nommément 
imprimantes, numériseurs, terminaux de paiement électroniques, 
guichets automatiques, ordinateurs et pièces connexes; 
composants à semi-conducteurs intégrés ou non, nommément 
transistors, diodes, dispositifs de mémoire, capteurs, circuits 
intégrés, tranches et étiquettes d'identification par 
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radiotransmission; cartes de circuits imprimés avec et sans 
composants électroniques. SERVICES: (1) Compensation, 
nommément compensation de paiements internationaux par 
cartes de crédit et de débit; programmation informatique, 
nommément programmation de logiciels et assemblage de 
modules logiciels, création de logiciels et d'ensembles de 
modules logiciels, mise à niveau et maintenance de logiciels et 
d'ensembles de modules logiciels; services d'échange 
électronique entre réseaux informatiques (centre de 
compensation), nommément ajout et conversion de données 
dans une forme ou une structure dépendante du récepteur et/ou 
comparaison de données; création, développement, mise à 
niveau et maintenance de bases de données informatisées; 
location et octroi de licences d'utilisation de logiciels et de bases 
de données informatisées à des tiers, sur une base 
contractuelle; analyse de systèmes de technologie de 
l'information; validation et vérification d'information de tiers; 
évaluation et inspection de systèmes de technologie de 
l'information; services de conseil concernant les aspects 
techniques des systèmes de technologie de l'information; 
programmation informatique; location de systèmes de 
technologie de l'information, nommément location de systèmes 
informatiques à des tiers; services de soutien à l'utilisateur et 
planification d'applications concernant les solutions ayant trait à 
la technologie de l'information. (2) Services d'assurance; 
information sur les assurances; ingénierie en technologie de 
l'information; analyse de la solvabilité financière des clients; 
services financiers, nommément services de cartes de crédit, 
services de transfert d'argent, services de transfert électronique 
de fonds, services de règlement de factures, services de 
mandats, services de cartes prépayées, services de cartes de 
débit et de cartes à valeur stockée, traitement et transmission de 
factures et de paiements connexes; services financiers, 
nommément recouvrement de dettes sur les REEE. 
Cautionnement de paiement; gestion des risques, nommément 
offre de procédés pour réduire la fraude dans les transactions 
financières électroniques nommément par l'utilisation de cartes 
de crédit ou de débit. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 21 décembre 2006 
sous le No. 004862744 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).

1,397,153. 2008/05/28. Dr. Baumann Cosmetic GmbH, In der 
Kohlenbach 27, 57080 Siegen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

DR. BAUMANN
WARES: (1) Soaps, namely soaps for skin cleansing, essential 
oils, cosmetics, namely, concealer, blush, make up, powder, 
compacts, eye shadow, eye liner, mascara, lipstick, lip gloss, lip 
liner, eye shadow brushes, lash combs, eyeliner brushes, 
makeup brushes, lip brushes, powder brushes, eyebrow 
brushes, hair lotions. (2) Cosmetics, namely deodorants, hair 
care preparations, makeup, skin care preparations; soaps, 
namely soaps for skin cleansing; essential oils, namely essential 
oils for the treatment of acne, essential oils for aromatherapy; 

hair lotions, namely shampoos, conditioners and moisturizers. 
Used in GERMANY on wares (1). Registered in or for 
GERMANY on July 08, 1996 under No. 39595959 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Savons, nommément savons pour 
nettoyer la peau, huiles essentielles, cosmétiques, nommément 
correcteur, fard à joues, maquillage, poudre, poudriers, ombre à 
paupières, traceur pour les yeux, mascara, rouge à lèvres, 
brillant à lèvres, crayon à lèvres, pinceaux pour ombres à 
paupières, peignes à cils, pinceaux traceurs pour les yeux, 
pinceaux de maquillage, pinceaux à lèvres, pinceaux à poudre, 
brosses à sourcils, lotions capillaires. (2) Cosmétiques, 
nommément déodorants, produits de soins capillaires, 
maquillage, produits de soins de la peau; savons, nommément 
savons pour le nettoyage de la peau; huiles essentielles, 
nommément huiles essentielles pour le traitement de l'acné, 
huiles essentielles pour l'aromathérapie; lotions capillaires, 
nommément shampooings, revitalisants et hydratants. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08 juillet 1996 sous 
le No. 39595959 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,154. 2008/05/28. Dr. Baumann Cosmetic GmbH, In Der 
Kohlenbach 27, 57080 Siegen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SKINIDENT
WARES: (1) Cosmetics, namely, eye cream, eye gel, facial 
tonic, cleansing milk, body lotion, facial masks. (2) Cosmetics, 
namely skin care preparations, deodorants, hair care 
preparations, makeup, skin care preparations; soaps, namely 
soaps for skin cleansing; hair lotions, namely shampoos, 
conditioner and moisturizers. Used in GERMANY on wares (1). 
Registered in or for GERMANY on May 16, 2003 under No. 
30317555 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément crème 
contour des yeux, gel contour des yeux, tonique pour le visage, 
laits démaquillants, lotion pour le corps, masques de beauté. (2) 
Cosmétiques, nommément produits de soins de la peau, 
déodorants, produits de soins capillaires, maquillage, produits de 
soins de la peau; savons, nommément savons pour le nettoyage 
de la peau; lotions capillaires, nommément shampooings, 
revitalisants et hydratants. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 16 mai 2003 sous le No. 30317555 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,397,157. 2008/05/28. Dr. Baumann Cosmetic GmbH, In der 
Kohlenbach 27, 57080 Siegen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

BIONOME
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WARES: (1) Cosmetics, namely, mineral and sea peel oil, body 
tonics, bath oils, skin care lotions, body lotions, shower gels. (2) 
Cosmetics, namely deodorants, hair care preparations, makeup, 
skin care preparations; soaps, namely soaps for skin cleansing; 
essential oils, namely essential oils for the treatment of acne, 
essential oils for aromatherapy; hair lotions, namely shampoos, 
conditioners and moisturizers. Used in GERMANY on wares (1). 
Registered in or for GERMANY on April 20, 2000 under No. 
30002215 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément huile minérale 
et de mer de gommage, produits tonifiants pour le corps, huiles 
de bain, lotions pour le soin de la peau, lotions pour le corps, 
gels douche. (2) Cosmétiques, nommément déodorants, produits 
de soins capillaires, maquillage, produits de soins de la peau; 
savons, nommément savons pour le nettoyage de la peau; 
huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour le 
traitement de l'acné, huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
lotions capillaires, nommément shampooings, revitalisants et 
hydratants. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20 
avril 2000 sous le No. 30002215 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,397,335. 2008/05/29. SEVEN DICE, Société de droit français, 
3 rue du Foin, 75003 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Vêtements et vêtements en cuir ou en 
imitation du cuir, nommément pour athlètes, vêtements de plage, 
complets-vestons, vêtements pour enfants, vêtements 
d'exercice, tenues de soirée, tenues de détente, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; chaussures, nommément pour athlètes, 
pour la plage, chaussures de sport, pour enfants, de soirée, 
d'exercice, pour nourrissons, chaussures d'extérieur pour l'hiver; 
chapellerie, nommément bérets, cache-oreilles, chapeaux, 
casquettes, tuques, bandanas; chemises; ceintures 
(habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); 
foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; 
chaussures de plage, de ski ou de sport; couches en matières 

textiles; sous-vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Clothing and clothing made of leather or imitation 
leather, namely for athletes, beachwear, business attire, 
children's clothing, exercise clothing, formal wear, loungewear, 
outerwear for the winter; footwear, namely for athletes, for the 
beach, sports footwear, children's footwear, evening footwear, 
exercise footwear, infants' footwear, outdoor footwear for the 
winter; headwear, namely berets, earmuffs, hats, caps, toques, 
bandanas; shirts; belts (apparel); furs (clothing); gloves 
(apparel); scarves; ties; hosiery; socks; soft slippers; footwear for 
the beach, skiing, or sports; cloth diapers; underwear. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,397,455. 2008/05/26. HIGHER IMAGE ENTERTAINMENT 
INC., 71 Stagecoach Circle, Scarborough, ONTARIO M1C 0A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GEORGE A. ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, 
SUITE 900, TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

CARNIVAL IN YUH BACKYARD
WARES: T-shirts, caps, pens, mugs, posters, flags, bumper 
stickers, CD Roms containing recordings of music and singing, 
DVD videos containing recordings of concerts of music and 
singing. SERVICES: Arrangement of indoor concerts, 
arrangements of outdoor concerts. Used in CANADA since July 
30, 2004 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, casquettes, stylos, grandes 
tasses, affiches, drapeaux, autocollants pour pare-chocs, CD-
ROM de musique et de chant, DVD contenant des 
enregistrements de concerts de musique et de chant. 
SERVICES: Préparation de concerts intérieurs, préparation de 
concerts extérieurs. Employée au CANADA depuis 30 juillet 
2004 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,397,988. 2008/06/03. Neverblue Media Company, 26 Bastion 
Square, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Advertising services for others, namely, preparing 
pay for performance advertising, pay-per-click advertising, 
banner and video advertising; advertising brokerage services, 
namely, brokering the sale of advertising for others; lead 
generation services, namely, putting potential purchasers of 
products and services in contact with those who have leads to 
sellers of relevant products and services via telephone, facsimile 
and global computer network; customer acquisition services, 
namely, the procurement, for others, of customer contact 
particulars, demographic information and information about 
specific interests by way of telephone surveys, telephone and 
online promotional contests, interactive online websites; 
promoting others and the goods and services of others by way of 
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telephone surveys, telephone and online promotional contests, 
interactive online websites, social networking websites; 
marketing services for others, namely the promotion of others 
and the goods and services of others using telephone surveys, 
telephone and on-line promotional contests, interactive online 
websites, bulk e-mail distribution and social networking on-line 
services; website marketing services namely, the registration 
and placement of information relating to the website of another in 
search engine listings and the use of specific software 
technology and the implementation of marketing procedures and 
policies to improve the effectiveness of such registration and 
placement; promoting others and the goods and services of 
others by providing marketing strategies at client based sporting 
or entertainment events; telemarketing; advertising creative 
services, namely the planning, creation, and placement of 
advertising for others on websites and the planning creation and 
distribution of advertising for by electronic mail; advertising 
technology services, namely the creation, development, sale and 
use of hardware and software technology to deliver and to track 
the delivery of advertising created and placed on websites or 
distributed by electronic mail; marketing technology services, 
namely the creation, development, use of hardware and software 
technology and the implementation of marketing procedures and 
policies for the purposes of facilitating the promotion of others 
and the products and services of others by electronic mail, 
telephone, facsimile and global computer network; website 
development for others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément 
préparation de paye pour prestation publicitaire, publicité avec 
paiement au clic, bandeaux publicitaires et publicité vidéo; 
services de courtage en publicité, nommément courtage en 
vente de publicité pour des tiers; services de génération de 
pistes, nommément mise en contact d'acheteurs potentiels de 
produits et de services avec ceux qui connaissent les vendeurs 
des produits et des services pertinents par téléphone, par 
télécopieur et sur un réseau informatique mondial; services 
d'acquisition de clients, nommément obtention, pour des tiers, de 
renseignements sur des clients, de données démographiques et 
d'information sur des intérêts en particulier au moyen de 
sondages téléphoniques, de concours au téléphone et en ligne, 
de sites web interactifs; promotion de tiers ainsi que des 
marchandises et des services de tiers au moyen de sondages 
téléphoniques, de concours au téléphone et en ligne, de sites 
web interactifs, de sites web de réseautage social; services de 
marketing pour des tiers, nommément promotion de tiers ainsi 
que des marchandises et des services de tiers au moyen de 
sondages téléphoniques, de concours au téléphone et en ligne, 
de sites web interactifs, de la distribution de courriels en nombre 
et de services de réseautage social  en ligne; services de 
marketing de sites web, nommément enregistrement et 
placement d'information ayant trait au site web d'un tiers dans 
des listes de moteur de recherche et utilisation d'une technologie 
logicielle particulière ainsi que mise en oeuvre de procédures et 
de politiques de marketing pour améliorer l'efficacité de ces 
enregistrements et de ces placements; promotion de tiers ainsi 
que des marchandises et des services de tiers par l'offre de 
stratégies de marketing lors d'évènements sportifs ou récréatifs 
de clients; télémarketing; services de conception de publicité, 
nommément planification, création et placement de publicité 
pour des tiers sur des sites web ainsi que planification, création 
et distribution de publicité par courriel; services de technologie 
de la publicité, nommément création, développement, vente et 

utilisation de matériel informatique et de technologie logicielle 
pour la diffusion et le suivi de la diffusion de la publicité créée et 
placée sur des sites web ou distribuée par courriel; services de 
technologie de marketing, nommément création, développement, 
utilisation de matériel informatique et de technologie logicielle 
ainsi que mise en oeuvre de procédures et de politiques de 
marketing pour faciliter la promotion de tiers ainsi que des 
produits et des services de tiers par courriel, par téléphone, par 
télécopieur et sur un réseau informatique mondial; 
développement de sites web pour des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,398,122. 2008/06/04. Big Room Inc., 332 - 237 Keefer Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

.ECO
SERVICES: Database subscription services allowing access to 
information regarding environmental, social and governance 
characteristics and/or performance; database services allowing 
access to information regarding domain names and to obtain 
data namely network addresses and holders of domain names 
and to obtain disclosure of environmental, social and governance 
characteristics and performance; advisory, information and 
consultancy services relating to the aforementioned services; 
Internet services, namely the operation of a trust-mark system
comprising management, verification and disclosure of 
environmental, social and governance characteristics and 
performance; domain name systems development, being 
development of computer hardware and software; technical IT 
services namely the administration, registration, assignment and 
management of computer network information, network 
addresses, demographic information of network addresses and 
domain names; advisory, information and consultancy services 
relating to the aforementioned services; Domain name services 
namely creation and maintenance of a register of domain names; 
registration of domain names; policy development related to 
domain name registration and maintenance; administration, 
registration, assignment and management of computer network 
information, network addresses, demographic information of 
network addresses and domain names, all being in the field of 
legal services; provision of information and data related to 
domain name registrations; advisory, information and consulting 
services relating to the aforementioned services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services d'abonnement à une base de données 
donnant accès à de l'information concernant les caractéristiques 
et/ou la performance environnementales, sociales et de 
gouvernance; services de base de données donnant accès à de 
l'information sur des noms de domaine et l'obtention de 
données, nommément d'adresses réseau et de détenteurs de 
noms de domaine ainsi que la divulgation des caractéristiques et 
de la performance environnementales, sociales et de 
gouvernance; services de conseil et d'information liés aux 
services susmentionnés; services Internet, nommément 
exploitation d'un système de marque comprenant la gestion, la 
vérification et la divulgation des caractéristiques et de la 
performance environnementales, sociales et de gouvernance; 



Vol. 56, No. 2873 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 novembre 2009 64 November 18, 2009

développement de systèmes de noms de domaine, à savoir 
développement de matériel informatique et de logiciels; services 
techniques de TI, nommément l'administration, l'enregistrement, 
l'attribution et la gestion de l'information des réseaux 
informatiques, des adresses réseau, de l'information 
démographique liée aux adresses réseau et des noms de 
domaine; services de conseil et d'information liés aux services 
susmentionnés; services d'attribution de noms de domaine, 
nommément création et tenue d'un registre de noms de 
domaine; enregistrement de noms de domaine; élaboration de 
politiques concernant l'enregistrement et la maintenance des 
noms de domaine; administration, enregistrement, attribution et 
gestion d'information de réseaux informatiques, d'adresses 
réseau, d'information démographique liée aux adresses réseau 
et de noms de domaine, tous dans le domaine des services 
juridiques; diffusion d'information et de données connexes à 
l'enregistrement de noms de domaine; services de conseil et 
d'information liés aux services susmentionnés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,398,123. 2008/06/04. Big Room Inc., 332 - 237 Keefer Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

.ECO REGISTRY
SERVICES: Database subscription services allowing access to 
information regarding environmental, social and governance 
characteristics and/or performance; database services allowing 
access to information regarding domain names and to obtain 
data namely network addresses and holders of domain names 
and to obtain disclosure of environmental, social and governance 
characteristics and performance; advisory, information and 
consultancy services relating to the aforementioned services; 
Internet services, namely the operation of a trust-mark system 
comprising management, verification and disclosure of 
environmental, social and governance characteristics and 
performance; domain name systems development, being 
development of computer hardware and software; technical IT 
services namely the administration, registration, assignment and 
management of computer network information, network 
addresses, demographic information of network addresses and 
domain names; advisory, information and consultancy services 
relating to the aforementioned services; Domain name services 
namely creation and maintenance of a register of domain names; 
registration of domain names; policy development related to 
domain name registration and maintenance; administration, 
registration, assignment and management of computer network 
information, network addresses, demographic information of 
network addresses and domain names, all being in the field of 
legal services; provision of information and data related to 
domain name registrations; advisory, information and consulting 
services relating to the aforementioned services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services d'abonnement à une base de données 
donnant accès à de l'information concernant les caractéristiques 
et/ou la performance environnementales, sociales et de 
gouvernance; services de base de données donnant accès à de 
l'information sur des noms de domaine et l'obtention de 

données, nommément d'adresses réseau et de détenteurs de 
noms de domaine ainsi que la divulgation des caractéristiques et 
de la performance environnementales, sociales et de 
gouvernance; services de conseil et d'information liés aux 
services susmentionnés; services Internet, nommément 
exploitation d'un système de marque comprenant la gestion, la 
vérification et la divulgation des caractéristiques et de la 
performance environnementales, sociales et de gouvernance; 
développement de systèmes de noms de domaine, à savoir 
développement de matériel informatique et de logiciels; services 
techniques de TI, nommément l'administration, l'enregistrement, 
l'attribution et la gestion de l'information des réseaux 
informatiques, des adresses réseau, de l'information 
démographique liée aux adresses réseau et des noms de 
domaine; services de conseil et d'information liés aux services 
susmentionnés; services d'attribution de noms de domaine, 
nommément création et tenue d'un registre de noms de 
domaine; enregistrement de noms de domaine; élaboration de 
politiques concernant l'enregistrement et la maintenance des 
noms de domaine; administration, enregistrement, attribution et 
gestion d'information de réseaux informatiques, d'adresses 
réseau, d'information démographique liée aux adresses réseau 
et de noms de domaine, tous dans le domaine des services 
juridiques; diffusion d'information et de données connexes à 
l'enregistrement de noms de domaine; services de conseil et 
d'information liés aux services susmentionnés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,398,151. 2008/06/04. ACTA Dental Research B.V., 
Louwesweg 1, 1066 EA Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

SIMODONT
WARES: (1) Scientific measuring instruments, electrical 
conductors, electrical switches, electrical transformers, voltage 
regulators for electric power, apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, magnetic data 
carriers and record discs, a l l  being components of haptic 
simulators for use as teaching aids for dental procedures and as 
surgical instruments for medical, dental or veterinary use; 
teaching instruments, namely, microscopes; computer software 
for learning certain skills through simulation in the medical, 
surgical, dental and veterinary field; dental and medical 
diagnostic simulators for use as teaching aids for dental and 
medical procedures; dental and surgical equipment namely, 
haptic simulators for use as training aids for dental and medical 
procedures; dental and surgical instruments, for medical, dental 
or veterinary use. (2) Scientific measuring instruments, electrical 
conductors, electrical switches, electrical transformers, voltage 
regulators for electric power, apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, magnetic data 
carriers and record discs, a l l  being components of haptic 
simulators for use as teaching aids for dental procedures and as 
surgical instruments for medical, dental or veterinary use; 
teaching instruments, namely, microscopes; computer software 
for learning certain skills through simulation in the medical, 
surgical, dental and veterinary field; dental and medical 
diagnostic simulators for use as teaching aids for dental and 
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medical procedures; dental and surgical equipment namely, 
haptic simulators for use as training aids for dental and medical 
procedures; dental and surgical instruments, for medical, dental 
or veterinary use; artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic joint 
implants; and suture materials. SERVICES: Computer education 
training; simulation training in the medical, surgical, dental and 
veterinary field; Scientific and technological services and 
research and design in the field of integrated system architecture 
that allows for the development of highly interactive and 
customizable learning applications used as educational tools; 
advisory services and consultancy with relation scientific 
research and design; design and development of computer 
hardware and software. Priority Filing Date: December 18, 
2007, Country: Benelux Office for IP (Netherlands), Application 
No: 1149730 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in Benelux 
Office for IP (Netherlands) on wares (1) and on services. 
Registered in or for Benelux Office for IP (Netherlands) on April 
07, 2008 under No. 835898 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Instruments de mesure scientifiques, 
conducteurs électriques, interrupteurs électriques, 
transformateurs, régulateurs de tension pour énergie électrique, 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images, supports de données 
magnétiques et disques d'enregistrement, tous étant des pièces 
de simulateurs haptiques utilisés comme matériel didactique 
pour les soins dentaires et comme instruments chirurgicaux à 
usage médical, dentaire ou vétérinaire; instruments 
d'enseignement, nommément microscopes; logiciels pour 
l'apprentissage de certaines connaissances par la simulation 
dans les domaines médical, chirurgical, dentaire et vétérinaire; 
simulateurs de diagnostic dentaire et médical utilisés comme 
matériel didactique pour les soins dentaires et médicaux; 
matériel dentaire et chirurgical, nommément simulateurs 
haptiques utilisés comme accessoires de formation pour les 
soins dentaires et médicaux; instruments dentaires et 
chirurgicaux à usage médical, dentaire ou vétérinaire. (2) 
Instruments de mesure scientifiques, conducteurs électriques, 
interrupteurs électriques, transformateurs, régulateurs de tension 
pour énergie électrique, appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images, supports 
de données magnétiques et disques d'enregistrement, tous étant 
des pièces de simulateurs haptiques utilisés comme matériel 
didactique pour les soins dentaires et comme instruments 
chirurgicaux à usage médical, dentaire ou vétérinaire; 
instruments d'enseignement, nommément microscopes; logiciels 
pour l'apprentissage de certaines connaissances par la 
simulation dans les domaines médical, chirurgical, dentaire et 
vétérinaire; simulateurs de diagnostic dentaire et médical utilisés 
comme matériel didactique pour les soins dentaires et médicaux; 
matériel dentaire et chirurgical, nommément simulateurs 
haptiques utilisés comme accessoires de formation pour les 
soins dentaires et médicaux; instruments dentaires et 
chirurgicaux à usage médical, dentaire ou vétérinaire; membres, 
yeux et dents artificiels; implants othopédiques; matériel de 
suture. SERVICES: Formation en informatique; formation par 
simulation dans les domaines médicaux, chirurgicaux, dentaires 
et vétérinaires; services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et conception dans le domaine de l'architecture de 
systèmes intégrés permettant l'élaboration d'applications 
d'apprentissage hautement interactives et personnalisables 

utilisées comme outils éducatifs; services de conseil et de 
consultation en lien avec la recherche et la conception 
scientifique; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels. Date de priorité de production: 18 
décembre 2007, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), 
demande no: 1149730 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: Office Benelux de la PI (Pays-Bas) en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 
07 avril 2008 sous le No. 835898 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services.

1,398,166. 2008/08/12. Leef Inc., 4 Bestobell Rd., Toronto, 
ONTARIO M8W 4H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ... The coliurs 
blue and grey are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of blue and grey stylized leaf pattern of four leaves with 
the word Leef in blue.

WARES: Residential and commercial furniture, namely: movable 
office furniture partitions, furniture of metal, furniture for 
displaying goods, display stands, display boards, furniture 
screens, seats, seating furniture. SERVICES: Design and 
custom manufacturing of residential and commercial furniture, 
furniture partitions, movable office partitions, furniture of metal, 
furniture for displaying goods, furniture, namely sales and display 
units, furniture screens and seating furniture, custom store 
fixtures, point of purchase displays, custom enclosed structures 
for use as reception area, training structure or lounge 
incorporating audio visuals, scents, sounds and projection or 
custom graphics and standoffs for custom display, namely a 
portable structure clad with fabric, plastic, wood or metal on 
metal frames. Used in CANADA since September 20, 2001 on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu et le gris sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du dessin stylisé bleu et gris de quatre 
feuilles avec le mot « Leef » en bleu.

MARCHANDISES: Mobilier résidentiel et commercial, 
nommément cloisons mobiles, mobilier en métal, mobilier pour 
présenter des marchandises, présentoirs, tableaux d'affichage, 
paravents, sièges, mobilier pour s'asseoir. SERVICES:
Fabrication sur commande de : mobilier résidentiel et 
commercial, cloisons, cloisons amovibles, mobilier en métal, 
mobilier de présentation, mobilier, nommément présentoirs, 
paravents et sièges, accessoires de magasin, présentoirs de 
point de vente, structures fermées pour salles d'accueil, 
structures pour formation ou bar-salon comprenant des éléments 
audiovisuels, olfactifs et sonores ainsi que des images 
génériques ou personnalisées et supports pour personnaliser les 
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présentoirs, nommément une structure de métal recouverte de 
tissu, de plastique, de bois ou de métal. Employée au CANADA 
depuis 20 septembre 2001 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,398,191. 2008/06/04. The Executive Wellness Programs, Inc., 
a corporation duly organized and existing under the laws of the 
State of Nevada, 100 Market Street, Unit 103, Des Moines, Iowa 
50309, 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

BENEVEDA
WARES: Nutritional supplements, namely, vitamins, minerals, 
nutrients, botanicals, herbal extracts, plant extracts, and 
nutraceuticals in the form of pills, capsules, drinks, juices and 
bars for the purpose of enhancing energy; exercise equipment, 
namely, cardio, strength and mobility equipment, namely, 
elliptical trainers, treadmills, abdominal benches, weights, 
artificial climbing walls, step trainers, exercise bikes, rowing 
machines, circuit trainers and vibrational plates; printed matter, 
namely, books, pamphlets, instructional guides and instructional 
material on personal wellness plans, wellness, health, exercise, 
nutritional supplements, medicinal herbs, traditional Chinese 
medicine, performance psychology, energy medicine, home 
homeopathic medicine, and skin care; recorded media, namely, 
pre-recorded audio and video tapes, compact discs and digital 
video discs and other pre-recorded electronic, digital and 
magnetic media, namely tapes, CDs, DVDS; SERVICES:
Healthcare services, namely, general wellness and energy 
assessments and medical care delivery; medical services, 
namely, operation of a medical clinic; counseling services in the 
field of exercise, performance enhancement, herbal medicine, 
health, wellness, and energy medicine; educational services, 
namely, classes, seminars, conferences, workshops, and 
instructional teaching services in the fields of wellness, food 
preparation, physical fitness, diet, movement, yoga, exercise 
training, alternative medicine, energy medicine, aromatherapy, 
color therapy, and meditation; acupuncture services; chiropractic 
services; nutrition counseling; psychological counseling; fitness 
training services; massage services; podcasts in the fields of 
health, exercise and personal motivation. Priority Filing Date: 
January 07, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/685,555 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: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, substances nutritives, végétaux, extraits 
végétaux, extraits de plantes et nutraceutiques sous forme de 
pilules, de capsules, de boissons, de jus et de barres pour 
augmenter le niveau d'énergie; appareils d'exercice, 
nommément équipement pour l'entraînement cardiovasculaire, 
en force et de la mobilité, nommément appareils d'entraînement 
elliptiques, tapis roulants, bancs pour redressements, poids, 
murs d'escalade, simulateurs d'escalier, vélos d'exercice, 
rameurs, machines d'entraînement en circuit et plaques 
vibrantes; imprimés, nommément livres, brochures, guides 
d'instruction et matériel didactique sur les plans de bien-être 

personnel, le bon état de santé, la santé, l'exercice, les 
suppléments alimentaires, les plantes médicinales, la médecine 
chinoise traditionnelle, la psychologie du rendement, la 
médecine énergétique, la médecine homéopathique à domicile 
et les soins de la peau; supports enregistrés, nommément 
cassettes, disques compacts et disques vidéonumériques audio 
et vidéo préenregistrés et autres supports électroniques, 
numériques et magnétiques préenregistrés, nommément 
cassettes, CD, DVD; SERVICES: Services de soins de santé, 
nommément évaluations de l'état de santé général et de 
l'énergie et administration de soins médicaux; services 
médicaux, nommément exploitation d'une clinique médicale; 
services de counseling dans les domaines de l'exercice, de 
l'amélioration du rendement, de la phytothérapie, de la santé, du 
bien-être et de la médecine énergétique; services éducatifs, 
nommément services de cours, de séminaires, de conférences, 
d'ateliers et d'enseignement dans les domaines du bon état de 
santé, de la préparation des aliments, de la bonne condition 
physique, de l'alimentation, du mouvement, du yoga, de 
l'entraînement physique, de la médecine douce, de la médecine 
énergétique, de l'aromathérapie, de la chromathérapie et de la 
méditation; services d'acupuncture; services chiropratiques; 
services de conseil en nutrition; services de counseling; services 
d'entraînement physique; services de massage; balados dans 
les domaines de la santé, de l'exercice et de la motivation 
personnelle. Date de priorité de production: 07 janvier 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/685,555 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.

1,398,271. 2008/06/05. Intuit Inc., 2535 Garcia Avenue, 
Mountain View, California 94043, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

SERVICES: Financial services, namely, enabling users to 
retrieve, aggregate, and analyze account, transaction and 
balance information from a wide variety of sources, including 
banks and other financial institutions, and credit card and debit 
card issuers; financial services namely, bank account 
management services, investment brokerage services, financial 
planning for retirement, financial planning services, consumer 
lending, mortgage lending, securities brokerage, credit reporting, 
payroll tax debiting services, and bill payment services, all via 
computer and communications networks, financial services 
namely, payment processing by electronic means; financial 
services, namely, providing financial management services via 
computer and communication networks; financial services, 
namely, providing electronic cash, credit card, and debit card 
transaction services via computer and communication networks; 
provision of financial information; providing information in the 
nature of news, business and marketing advice, and opinions for 
professionals in the fields of accounting, finance, financial 
planning, small business management, tax preparation, tax filing 
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and tax planning; administration of employee benefits for others; 
payment processing by electronic means; philanthropic giving 
services, namely, monetary donations to charitable 
organizations; providing financial management tools and 
transaction execution and tracking services via computer and 
communication networks; providing online banking and 
electronic bank transaction services via computer and 
communication networks; providing bill payment and tax 
payment services via computer and communication networks; 
electronic bill presentment for others. Priority Filing Date: 
December 12, 2007, Country: SOUTH AFRICA, Application No: 
2007/28912 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément permettre aux 
utilisateurs d'extraire, d'agréger et d'analyser l'information sur les 
comptes, les transactions et les soldes à partir de diverses 
sources, y compris banques et autres établissements financiers 
ainsi qu'émetteurs de cartes de crédit et de cartes de débit; 
services financiers, nommément services de gestion de comptes 
bancaires, services de courtage en placements, planification 
financière pour la retraite, services de planification financière, 
prêts à la consommation, prêts hypothécaires, courtage de 
valeurs mobilières, évaluation du crédit, services de débit en 
matière d'impôt sur le salaire et services de règlement de 
factures, au moyen de réseaux informatiques et de réseaux de 
communication, services financiers, nommément traitement des 
paiements par voie électronique; services financiers, 
nommément services de gestion financière au moyen de 
réseaux informatiques et de réseaux de communication; services 
financiers, nommément services de transaction par argent 
électronique, carte de crédit et carte de débit au moyen de 
réseaux informatiques et de réseaux de communication; 
diffusion d'information financière; diffusion d'information, en 
l'occurrence nouvelles, conseils en affaires et en marketing ainsi 
qu'opinions pour les professionnels dans les domaines de la 
comptabilité, des finances, de la planification financière, de la 
gestion de petites entreprises, de la préparation de déclarations 
fiscales, de la production de déclarations de revenus et de la 
planification fiscale; administration de régimes d'avantages 
sociaux pour des tiers; traitement des paiements par voie 
électronique; services de dons de bienfaisance, nommément 
dons monétaires à des organismes de bienfaisance; offre d'outils 
de gestion financière et services d'exécution et de suivi des 
transactions au moyen de réseaux informatiques et de réseaux 
de communication; offre de services bancaires en ligne au 
moyen de réseaux informatiques et de réseaux de 
communication; offre de services de règlement de factures et de 
paiement des impôts au moyen de réseaux informatiques et de 
réseaux de communication; présentation de factures 
électroniques pour des tiers. Date de priorité de production: 12 
décembre 2007, pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: 
2007/28912 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,398,309. 2008/06/05. ODAN LABORATORIES LTD./, LES 
LABORATOIRES ODAN LTEE, 325 Stillview Avenue, Pointe-
Claire, QUEBEC H9R 2Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN WISEMAN, 
1010 OUEST, DE LA GAUCHETIERE, SUITE 1020, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

PURGODAN
WARES: Pharmaceutical products, namely liquid solutions and 
powders used internally, for use as an aid for the relief of 
occasional constipation and/or for use as part of a bowel 
cleansing regimen in the preparation of a patient for surgery or in 
the preparation of the colon for x-ray or endoscopic examination. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
solutions liquides et poudres à usage interne, pour aider à 
soulager la constipation occasionnelle et/ou pour utilisation lors 
d'un régime de nettoyage intestinal, afin de préparer un patient à 
une intervention chirurgicale ou pour préparer le côlon à un 
examen par rayons X ou à une endoscopie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,789. 2008/06/02. Guangzhou Honda Automobile Co., Ltd., 
1, Guang Ben Road, Huangpu, Guangzhou, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Self-oiling bearings; automobile oil pump; shock 
absorber; pistons [parts of machines or engines]; starters for 
motors and engines; igniting devices for internal combustion 
engines; road sweeping machines [self-propelled]; automobile 
maintenance equipment; carburetors; automobile motor cooling 
radiator; cars; automobile chassis; propulsion mechanisms for 
land vehicles; doors for vehicles; engines for land vehicles; 
upholstery for vehicles; vehicle wheels; motorcycles; bicycles; 
tires for vehicle wheels. SERVICES: Motor vehicle maintenance 
and repair; retreading of tires; vehicle service stations for 
refueling and maintenance; airplane maintenance and repair; 
spray smear service; rustproofing service; vehicle gas station; 
burglar alarm installation and repair; rebuilding machines that 
have been worn or partially destroyed; vehicle wash. Priority
Filing Date: January 15, 2008, Country: CHINA, Application No:
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6512260 in association with the same kind of wares; January 15, 
2008, Country: CHINA, Application No: 6512232 in association 
with the same kind of wares; January 16, 2008, Country: CHINA, 
Application No: 6513864 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Roulements à graissage automatique; 
pompe à huile pour automobile; amortisseurs; pistons (pièces de 
machines ou de moteurs); démarreurs pour moteurs; dispositifs 
d'allumage pour moteurs à combustion interne; balayeuses de 
chaussées (automotrices); équipement d'entretien d'automobile; 
carburateurs; radiateurs d'automobile; automobiles; châssis 
d'automobile; mécanismes de propulsion pour véhicules 
terrestres; portières pour véhicules; moteurs pour véhicules 
terrestres; garnissage pour véhicules; roues de véhicule; motos; 
vélos; pneus pour roues de véhicule. SERVICES: Entretien et 
réparation de véhicules automobiles; rechapage de pneus; 
stations-service pour véhicules pour le ravitaillement en 
carburant et l'entretien; entretien et réparation d'avions; services 
d'application de produits en vaporisateur; services de traitement 
antirouille; station-service pour véhicules; installation et 
réparation de systèmes d'alarme antivol; réfection de machines 
qui ont été usées ou partiellement détruites; lavage de véhicules. 
Date de priorité de production: 15 janvier 2008, pays: CHINE, 
demande no: 6512260 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 15 janvier 2008, pays: CHINE, demande no: 
6512232 en liaison avec le même genre de marchandises; 16 
janvier 2008, pays: CHINE, demande no: 6513864 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,399,292. 2008/06/12. Pinnacle Care International, LLC, 250 
West Pratt Street, Suite 1100, Baltimore, Maryland 21201, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

PinnacleCare ProCircle
SERVICES: (1) Providing personal assistance in evaluating 
health care options for others, namely, health care utilization 
management services, health care utilization and review services 
and medical case management services; providing customer 
service in the field of health care, namely, arranging for preferred 
access to health care services by arranging for others to have 
access to the medical services of others on a preferred basis, 
but not providing health care itself; medical records management 
services, namely, maintaining files and records concerning the 
medical condition of individuals; maintaining personal medical 
history records and files; providing access to medical records 
stored electronically in central files for remote consultation. (2) 
Providing personal support services for professional athletes, 
namely, help with medical forms and counseling; patient 
advocate services in the health care field, but not health care 
itself. Priority Filing Date: June 11, 2008, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/496,348 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre d'assistance personnalisée pour 
l'évaluation des options de soins de santé pour des tiers, 
nommément services de gestion de l'utilisation des soins de 

santé, services d'utilisation et d'évaluation des soins de santé, 
services de gestion des cas médicaux; offre de service à la 
clientèle dans le domaine des soins de santé, nommément 
organisation en vue de l'accès privilégié à des services de soins 
de santé en faisant en sorte que des tiers aient accès aux 
services médicaux offerts par des tiers de façon privilégiée, sans 
offrir directement lesdits soins de santé; services de gestion de 
dossiers médicaux, nommément tenue de fichiers et de dossiers 
sur l'état de santé des personnes; tenue de dossiers et de 
fichiers médicaux personnels; offre d'accès à des dossiers 
médicaux électroniques stockés dans des fichiers centraux pour 
la consultation à distance. (2) Offre de services de soutien 
personnel pour les athlètes professionnels, nommément aide 
pour remplir des formulaires médicaux et counseling; services de 
défense des droits des patients dans le domaine des soins de 
santé, sans offrir directement lesdits soins de santé. Date de 
priorité de production: 11 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/496,348 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,399,662. 2008/06/16. Picnicface Productions Ltd., PO Box 
33142, Halifax, NOVA SCOTIA B3L 4T6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCINNES 
COOPER, PURDY'S WHARF, TOWER II, 1300 - 1969 UPPER 
WATER STREET, PO BOX 730, HALIFAX, NOVA SCOTIA, 
B3J2V1

Powerthirst
WARES: Beverages, namely energy drinks; Marketing materials, 
namely posters, t-shirts, labels, signs, and videos. SERVICES:
The delivery, distribution, dispensing, manufacture, warehousing, 
marketing of beverages, namely the advertisement and 
promotion of the beverages through live performances, online 
internet videos, comedy skits, and advertisements. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons 
énergisantes; matériel de marketing, nommément affiches, tee-
shirts, étiquettes, enseignes et vidéos. SERVICES: Livraison, 
distribution, fourniture, fabrication, entreposage, marketing de 
boissons, nommément publicité et promotion de boissons grâce 
à des représentations devant public, des vidéos sur Internet, des 
sketchs humoristiques et des publicités. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,399,674. 2008/06/13. STANWORTH DEVELOPMENT 
LIMITED, Box 3174, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS 
(BRITISH) 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: Downloadable gaming software used for the operation 
of games of chance, games of skill and casino style games 
namely poker games rendered online. SERVICES: Educational 
services namely providing instructional information on poker; 
entertainment services namely providing games of chance, 
games of skill and casino style games. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux téléchargeables utilisés 
pour l'exploitation de jeux de hasard, de jeux d'habileté et de 
jeux de style casino, nommément jeux de poker en ligne. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément offre d'information
sur le poker; services de divertissement, nommément jeux de 
hasard, d'adresse et de style casino. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,399,787. 2008/06/16. Schering-Plough Canada Inc., 16750, 
route Transcanadienne, Kirkland, QUEBEC H9H 4M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Footwear accessories, namely arch supports and 
orthotics, insoles, deodorant insoles, thermal insoles, heel liners, 
half insoles, heel supports, heel cushions, tongue pads, cookies 
and other cushions for footwear, metatarsal insoles, metatarsal 
cushions, toe caps, padding and/or cushioning materials, 
cushioning pads, and toe protectors and separators; orthopedic 
shoes, boots; foot care materials, namely corn cushions, callous 
cushions and bunion cushions; foot care appliances, namely 
corn and/or callous files, foot files, and nail clippers; foot care 
preparations, namely corn removal preparations, foot bath 
preparations, foot balms, foot butter, and foot powders; adhesive 
tapes; traction bandages; combination foot bath/foot massage 
units; electrically powered foot massagers; seat cushion 
massagers; compression hosiery; hosiery and socks; slippers; 
foot measuring sticks, tubular bandages, support anklets, knee 
caps, stockings and pantyhose, footlets and knee highs with 
special cushioned insole; footwear, namely sandals, clogs and 
shoes; medical, pharmaceutical and other preparations for 
application to the foot and body, namely: corn, bunion, callous 
and soft corn pads, foot plasters, corn salves, foot sprays, 
powders and ointments, foot bath additives, deodorants, and 
anti-perspirants, moisturizing, softening and rough skin removing 
lotions and creams and anti-fungal preparations. SERVICES:
Promoting the sale of footcare products through the distribution 
of information based printed materials and TV advertisements to 
provide customers with general product knowledge and footcare 
information. Used in CANADA since at least as early as March 
2008 on services; May 2008 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour articles chaussants, 
nommément supports et orthèses plantaires, semelles, semelles 
désodorisantes, semelles isothermes, doublures de talon, demi-
semelles, talonnières, coussins de talon, coussinets de 
languettes, coussins de cambrure et autres coussins pour 
articles chaussants, semelles pour métatarsien, coussins pour 
métatarsien, bouts de chaussures, matériaux de matelassage 
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et/ou de coussinage, coussinets, protège-orteils et séparateurs 
d'orteils; chaussures orthopédiques, bottes; matériel de soins 
des pieds, nommément coussins pour cors, coussins pour 
callosités et coussins pour oignons; accessoires de soins des 
pieds, nommément limes pour cors et/ou callosités, limes pour 
pieds et coupe-ongles; produits de soins des pieds, nommément 
produits coricides, produits pour bains de pieds, baumes pour 
les pieds, beurre pour les pieds et poudres pour les pieds; 
rubans adhésifs; bandages de traction; appareils combinés pour 
bains et massages de pieds; appareils électriques de massage 
des pieds; coussins de massage; bonneterie à compression; 
bonneterie et chaussettes; pantoufles; règles graduées pour les 
pieds, bandages tubulaires, socquettes de soutien, protège-
genoux, bas et bas-culottes, chaussons et mi-bas avec semelle 
coussinée spéciale; articles chaussants, nommément sandales, 
sabots et chaussures; préparations médicales, pharmaceutiques 
et autres pour les pieds et le corps, nommément coussinets pour 
cors, oignons, callosités et cors mous, pansements adhésifs 
pour les pieds, onguents pour cors, produits pour les pieds en 
vaporisateur, poudres et onguents pour les pieds, additifs pour 
bains de pieds, déodorants et antisudorifiques, hydratants, 
lotions et crèmes adoucissantes et antifongiques. SERVICES:
Promotion de la vente de produits de soins des pieds par la 
distribution d'imprimés à caractère informatif et la diffusion de 
publicités télévisées pour donner aux consommateurs des 
renseignements généraux sur les produits et de l'information sur 
les soins des pieds. . Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les services; mai 2008 
en liaison avec les marchandises.

1,399,788. 2008/06/16. Schering-Plough Canada Inc., 16750, 
route Transcanadienne, Kirkland, QUEBEC H9H 4M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Footwear accessories, namely arch supports and 
orthotics, insoles, deodorant insoles, thermal insoles, heel liners, 
half insoles, heel supports, heel cushions, tongue pads, cookies 
and other cushions for footwear, metatarsal insoles, metatarsal 
cushions, toe caps, padding and/or cushioning materials, 
cushioning pads, and toe protectors and separators; orthopedic 

shoes, boots; foot care materials, namely corn cushions, callous 
cushions and bunion cushions; foot care appliances, namely 
corn and/or callous files, foot files, and nail clippers; foot care 
preparations, namely corn removal preparations, foot bath 
preparations, foot balms, foot butter, and foot powders; adhesive 
tapes; traction bandages; combination foot bath/foot massage 
units; electrically powered foot massagers; seat cushion 
massagers; compression hosiery; hosiery and socks; slippers; 
foot measuring sticks, tubular bandages, support anklets, knee 
caps, stockings and pantyhose, footlets and knee highs with 
special cushioned insole; footwear, namely sandals, clogs and 
shoes; medical, pharmaceutical and other preparations for 
application to the foot and body, namely: corn, bunion, callous 
and soft corn pads, foot plasters, corn salves, foot sprays, 
powders and ointments, foot bath additives, deodorants, and 
anti-perspirants, moisturizing, softening and rough skin removing 
lotions and creams and anti-fungal preparations. SERVICES:
Promoting the sale of footcare products through the distribution 
of information based printed materials and TV advertisements to 
provide customers with general product knowledge and footcare 
information. Used in CANADA since at least as early as March 
2008 on services; May 2008 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour articles chaussants, 
nommément supports et orthèses plantaires, semelles, semelles 
désodorisantes, semelles isothermes, doublures de talon, demi-
semelles, talonnières, coussins de talon, coussinets de 
languettes, coussins de cambrure et autres coussins pour 
articles chaussants, semelles pour métatarsien, coussins pour 
métatarsien, bouts de chaussures, matériaux de matelassage 
et/ou de coussinage, coussinets, protège-orteils et séparateurs 
d'orteils; chaussures orthopédiques, bottes; matériel de soins 
des pieds, nommément coussins pour cors, coussins pour 
callosités et coussins pour oignons; accessoires de soins des 
pieds, nommément limes pour cors et/ou callosités, limes pour 
pieds et coupe-ongles; produits de soins des pieds, nommément 
produits coricides, produits pour bains de pieds, baumes pour 
les pieds, beurre pour les pieds et poudres pour les pieds; 
rubans adhésifs; bandages de traction; appareils combinés pour 
bains et massages de pieds; appareils électriques de massage 
des pieds; coussins de massage; bonneterie à compression;
bonneterie et chaussettes; pantoufles; règles graduées pour les 
pieds, bandages tubulaires, socquettes de soutien, protège-
genoux, bas et bas-culottes, chaussons et mi-bas avec semelle 
coussinée spéciale; articles chaussants, nommément sandales, 
sabots et chaussures; préparations médicales, pharmaceutiques 
et autres pour les pieds et le corps, nommément coussinets pour 
cors, oignons, callosités et cors mous, pansements adhésifs 
pour les pieds, onguents pour cors, produits pour les pieds en 
vaporisateur, poudres et onguents pour les pieds, additifs pour 
bains de pieds, déodorants et antisudorifiques, hydratants, 
lotions et crèmes adoucissantes et antifongiques. SERVICES:
Promotion de la vente de produits de soins des pieds par la 
distribution d'imprimés à caractère informatif et la diffusion de 
publicités télévisées pour donner aux consommateurs des 
renseignements généraux sur les produits et de l'information sur 
les soins des pieds. . Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les services; mai 2008 
en liaison avec les marchandises.
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1,400,017. 2008/06/17. Havana Club Holding S.A., 5, rue 
Eugène Ruppert, 2453 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 caractéristique de la marque 
de commerce ...  Le terme HAVANA-CULTURA est blanc. Le 
cercle est rouge. Le fond est noir.

SERVICES: transmission de données et d'informations sur l'art 
et la culture par réseau Internet; organisation d'évènements à 
but culturel ou récréatif pour faire découvrir de nouveaux artistes 
nommément spectacles et festivals musicaux et de danse, 
expositions de peintures, sculptures et architectures, 
planification de fêtes; production de films et vidéos 
documentaires; publication de lettres d'information et autres 
périodiques en ligne sur l'art et la culture; organisation de 
congrès, colloques, conférence dans le domaine des arts et de 
la culture; organisation de formations dans le domaine des arts 
et de la culture. Date de priorité de production: 12 mars 2008, 
pays: OHMI (CE), demande no: 006771026 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The term 
HAVANA-CULTURA is white. The circle is red. The background 
is black.

SERVICES: Transmission of data and information pertaining to 
art and culture via the Internet; organizing events for cultural or 
recreational purposes to foster the discovery of new artists 
namely music and dance performances and festivals, exhibitions 
of paintings, sculptures and architecture, party planning; 
producing movies and documentary videos; publishing 
newsletters and other online periodicals pertaining to art and 
culture; organizing conventions, colloquia, conferences in the 
field of the arts and culture; organizing training workshops in the 
field of the arts and culture. Priority Filing Date: March 12, 2008, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006771026 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,400,110. 2008/06/18. Rackspace US, Inc., Suite 100, 9725 
Datapoint Drive, San Antonio, Texas 78229, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE FANATICAL SUPPORT PROMISE
SERVICES: Providing an online business account administration 
service for others in the field of hosting services; customer 
service in the field of hosting services; customer service in the 
field of hosting Internet websites, Internet web software 
applications, computer software, electronic databases, digital 
content, and business computer software applications of others 
accessible via the Internet; customer service in the field of 
leasing, configuring, updating, monitoring, optimizing, repairing 
and troubleshooting computer servers and other computer 
hardware that support hosted Internet websites, Internet web 
software applications, computer software, electronic databases, 
digital content, and business computer software applications of 
others accessible via the Internet; customer service in the field of 
bandwidth provision to others; customer service in the field of 
managed data storage, backup and restoration; customer 
service in the field of network security management; 
Telecommunications services, namely, providing email services; 
telecommunications access services, namely, providing multiple 
user bandwidth and dedicated access to the Internet to enable 
electronic access to computer software, Internet websites, 
Internet web software applications, electronic databases, digital 
content, and business computer software applications of others 
accessible via the Internet; Hosting Internet websites, Internet 
web software applications, computer software, electronic 
databases, digital content, and business computer software 
applications of others accessible via the Internet; hosting, 
namely leasing, configuring, updating, monitoring, optimizing, 
repairing and troubleshooting computer servers and other 
computer hardware that support hosted Internet websites, 
Internet web software applications, computer software, electronic 
databases, digital content, and business computer software 
applications of others accessible via the Internet; hosting, 
namely leasing, configuring, updating, monitoring, optimizing, 
repairing and troubleshooting computer software that supports 
hosted Internet websites, Internet web software applications, 
computer software, electronic databases, digital content, and 
business software applications of others accessible via the 
Internet; providing data backup and restoration services for 
hosted Internet websites, Internet web software applications, 
computer software, electronic databases, digital content, and 
business computer software applications of others accessible via 
the Internet; network security management, namely firewall 
services, virtual private network services and virus protection. 
Used in CANADA since at least as early as March 03, 2008 on 
services. Priority Filing Date: February 12, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/394,424 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 12, 2009 under No. 
3,620,467 on services.

SERVICES: Offre de services d'administration de comptes 
d'affaires en ligne pour des tiers dans le domaine des services 
d'hébergement; service à la clientèle dans le domaine des 
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services d'hébergement; service à la clientèle dans le domaines 
de l'hébergement de sites Web, d'applications Web, de logiciels, 
de bases de données électroniques, de contenu numérique et 
d'applications de gestion de tiers, accessibles par Internet; 
service à la clientèle dans les domaines de la location, de la 
configuration, de la mise à jour, de la surveillance, de 
l'optimisation, de la réparation et du dépannage de serveurs et 
d'autre matériel informatique qui permettent d'héberger des sites 
Web, des applications Web, des logiciels, des bases de données 
électroniques, du contenu numérique et des applications de 
gestion de tiers, accessibles par Internet; service à la clientèle 
dans le domaine de l'offre de bande passante à des tiers; 
service à la clientèle dans les domaines du stockage, de la 
sauvegarde et de la restauration de données gérées; service à la 
clientèle dans le domaine de la gestion de la sécurité des 
réseaux; services de télécommunication, nommément offre de 
services de courriel; services d'accès par télécommunication, 
nommément offre de bande passante et d'accès spécialisé 
multiutilisateur à Internet pour permette l'accès électronique aux 
logiciels, aux sites Web, aux applications Web, aux bases de 
données électroniques, au contenu numérique et aux 
applications de gestion de tiers, accessibles par Internet; 
hébergement de sites Web, d'applications Web, de logiciels, de 
bases de données électroniques, de contenu numérique et 
d'applications de gestion de tiers, accessibles par Internet; 
hébergement, nommément location, configuration, mise à jour, 
surveillance, optimisation, réparation et dépannage de serveurs 
et d'autre matériel informatique qui permettent d'héberger des 
sites Web, des applications Web, des logiciels, des bases de 
données électroniques, du contenu numérique et des 
applications de gestion de tiers, accessibles par Internet; 
hébergement, nommément location, configuration, mise à jour, 
surveillance, optimisation, réparation et dépannage de logiciels 
qui permettent d'héberger des sites Web, des applications Web, 
des logiciels, des bases de données électroniques, du contenu 
numérique et des applications de gestion de tiers, accessibles 
par Internet; offre de services de sauvegarde et de restauration 
de données pour les sites Web, les applications Web, les 
logiciels, les bases de données électroniques, le contenu 
numérique et les applications de gestion hébergés de tiers, 
accessibles par Internet; gestion de la sécurité des réseaux, 
nommément services de coupe-feu, de services de réseau privé 
virtuel et de protection contre les virus. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 03 mars 2008 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 12 février 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/394,424 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2009 sous 
le No. 3,620,467 en liaison avec les services.

1,400,134. 2008/06/18. Big Room Inc., 332-237 Keefer Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

DOT ECO
SERVICES: Database subscription services allowing access to 
information regarding environmental, social and governance 
characteristics and/or performance; database services allowing 

access to information regarding domain names and to obtain 
data namely network addresses and holders of domain names 
and to obtain disclosure of environmental, social and governance 
characteristics and performance; advisory, information and 
consultancy services relating to the aforementioned services; 
Internet services, namely the operation of a trust-mark system 
comprising management, verification and disclosure of 
environmental, social and governance characteristics and 
performance; domain name systems development, being 
development of computer hardware and software; technical IT 
services namely the administration, registration, assignment and 
management of computer network information, network 
addresses, demographic information of network addresses and 
domain names; advisory, information and consultancy services 
relating to the aforementioned services; Domain name services 
namely creation and maintenance of a register of domain names; 
registration of domain names; policy development related to 
domain name registration and maintenance; administration, 
registration, assignment and management of computer network 
information, network addresses, demographic information of 
network addresses and domain names, all being in the field of 
legal services; provision of information and data related to 
domain name registrations; advisory, information and consulting 
services relating to the aforementioned services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services d'abonnement à une base de données 
donnant accès à de l'information concernant les caractéristiques 
et/ou la performance environnementales, sociales et de 
gouvernance; services de base de données donnant accès à de 
l'information sur des noms de domaine et l'obtention de 
données, nommément d'adresses réseau et de détenteurs de 
noms de domaine ainsi que la divulgation des caractéristiques et 
de la performance environnementales, sociales et de 
gouvernance; services de conseil et d'information liés aux 
services susmentionnés; services Internet, nommément 
exploitation d'un système de marque comprenant la gestion, la 
vérification et la divulgation des caractéristiques et de la 
performance environnementales, sociales et de gouvernance; 
développement de systèmes de noms de domaine, à savoir 
développement de matériel informatique et de logiciels; services 
techniques de TI, nommément l'administration, l'enregistrement, 
l'attribution et la gestion de l'information des réseaux 
informatiques, des adresses réseau, de l'information 
démographique liée aux adresses réseau et des noms de 
domaine; services de conseil et d'information liés aux services 
susmentionnés; services d'attribution de noms de domaine, 
nommément création et tenue d'un registre de noms de 
domaine; enregistrement de noms de domaine; élaboration de 
politiques concernant l'enregistrement et la maintenance des 
noms de domaine; administration, enregistrement, attribution et 
gestion d'information de réseaux informatiques, d'adresses 
réseau, d'information démographique liée aux adresses réseau 
et de noms de domaine, tous dans le domaine des services 
juridiques; diffusion d'information et de données connexes à 
l'enregistrement de noms de domaine; services de conseil et 
d'information liés aux services susmentionnés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,400,175. 2008/06/18. Dialplus, Inc., 909 Sutter Street, Suite 
102, San Diego, California 92103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

SMARTRESULTS
SERVICES: (1) Application service provider featuring 
telecommunications software that provides visual and textual 
information regarding incoming and outgoing voice calls on 
wireless telecommunications devices. (2) Application service 
provider featuring telecommunications software that provides 
visual and textual information regarding incoming and outgoing 
voice calls on computers and wired telecommunications devices. 
Priority Filing Date: December 18, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/354,791 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 May 05, 2009 under No. 
3,616,963 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Fournisseur de services applicatifs proposant 
des logiciels de télécommunication donnant de l'information 
visuelle et textuelle concernant des communications vocales 
entrantes et sortantes sur des appareils de télécommunication 
sans fil. (2) Fournisseur de services applicatifs proposant des 
logiciels de télécommunication donnant de l'information visuelle 
et textuelle concernant des communications vocales entrantes et 
sortantes sur des ordinateurs et des dispositifs de 
télécommunications câblés. Date de priorité de production: 18 
décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/354,791 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 05 mai 2009 sous le No. 3,616,963 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,400,177. 2008/06/18. Dialplus, Inc., 909 Sutter Street, Suite 
102, San Diego, California 92103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

DIALPLUS
SERVICES: (1) Application service provider featuring 
telecommunications software that provides visual and textual 
information regarding incoming and outgoing voice calls on 
wireless telecommunications devices. (2) Application service 
provider featuring telecommunications software that provides 
visual and textual information regarding incoming and outgoing 
voice calls on computers and wired telecommunications devices. 
Priority Filing Date: December 20, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/357,202 in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for 

UNITED STATES OF AMERICA on May 05, 2009 under No. 
3,616,969 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Fournisseur de services applicatifs proposant 
des logiciels de télécommunication donnant de l'information 
visuelle et textuelle concernant des communications vocales 
entrantes et sortantes sur des appareils de télécommunication 
sans fil. (2) Fournisseur de services applicatifs proposant des 
logiciels de télécommunication donnant de l'information visuelle 
et textuelle concernant des communications vocales entrantes et 
sortantes sur des ordinateurs et des dispositifs de 
télécommunications câblés. Date de priorité de production: 20 
décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/357,202 en liaison avec le même genre de services (1). 
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. 3,616,969 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,400,416. 2008/06/20. Gonk Inc., 3373 Springflower Way, 
Oakville, ONTARIO L6L 6V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

WARES: Clothing, namely, T-Shirts, hats, fleece shirts; 
collectible card games; promotional cards; bumper stickers. 
SERVICES: Providing online web based access to email, instant 
messaging, online chat rooms, electronic bulletin boards, 
personal blogs, pictures, videos, music, audio files, graffiti walls, 
sketch pads, personalized avatars, friends lists, live information 
feeds on topics of general interest, online file exchange services, 
online matchmaking services, user generated news, online 
calendar, online daily organizers, single and multi-player games, 
user created message boards and forums; communication 
services, namely, providing event notification through email, 
instant messaging, and alerts transmitted to hand held electronic 
devices and PDA's; Providing online access to web based 
business tools and business services, namely, word processing, 
business plan templates, presentation slide templates, 
spreadsheets, strategic business planning tools, SWOT 
presentations, organizational charts, and flow charts, job posting 
and job searches, resume templates and resume postings, 
business matchmaking tools, online presentation and file 
exchange, online stock quotes, stock alerts and stock tickers; 
providing an online child friendly and child safe social 
environment, namely, providing online access to single and 
multi-player children's games and educational games, providing 
child friendly avatars and friends features, providing an online 
communication network in the field of educational systems for 
schools and students to keep parents, teachers and students 
aware of homework and school activities. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chapeaux, pulls molletonnés; jeux de cartes à collectionner; 
cartes de promotion; autocollants pour pare-chocs. SERVICES:
Offre d'un site Web permettant d'accéder à ce qui suit : courriels, 
messagerie instantanée, bavardoirs, babillards électroniques, 
blogues personnels, images, vidéos, musique, fichiers audio, 
zone d'écriture, blocs croquis, avatars personnalisés, listes 
d'amis, fil d'information direct sur des sujets d'intérêt général, 
services de partage de fichiers en ligne, services de rencontres 
en ligne, nouvelles provenant des utilisateurs, calendrier en 
ligne, agendas électroniques, jeux en solo ou multijoueurs, 
babillards électroniques et forums conçus par les utilisateurs; 
services de communication, nommément offre d'information sur 
des évènements diffusée par courriels, par messages 
instantanés et par alertes à des appareils électroniques portatifs 
et ANP; offre d'accès sur le Web à des outils commerciaux et à 
des services aux entreprises, nommément traitement de texte, 
modèles de plan d'entreprise, modèle de transparents pour 
présentations, tableurs, outils de planification stratégique 
d'entreprise, présentation des FFPM, organigrammes, affichage 
de postes et recherche d'emploi, modèles de curriculum vitae et 
affichage de curriculum vitae, outils de rencontres entre 
entreprises, présentations et partage de fichiers en ligne, 
partage de fichiers, alertes boursières et afficheurs boursiers; 
offre d'installations en ligne qui sont faciles à utiliser et 
sécuritaires (d'un point de vue social) pour les enfants, 
nommément offre d'accès en ligne à des jeux pour enfants en 
solo ou multijoueurs ainsi qu'à des jeux éducatifs, offre d'avatars 
adaptés aux enfants et de fonctions de partage avec des amis, 
offre d'accès en ligne à un réseau de communication dans le 
domaine des systèmes d'éducation pour les écoles et les élèves 
afin de tenir les parents, les enseignants et les élèves au courant 
des devoirs et des activités scolaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,400,417. 2008/06/20. Gonk Inc., 3373 Springflower Way, 
Oakville, ONTARIO L6L 6V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

GONK
WARES: Clothing, namely, T-Shirts, hats, fleece shirts; 
collectible card games; promotional cards; bumper stickers. 
SERVICES: Providing online web based access to email, instant 
messaging, online chat rooms, electronic bulletin boards, 
personal blogs, pictures, videos, music, audio files, graffiti walls, 
sketch pads, personalized avatars, friends lists, live information 
feeds on topics of general interest, online file exchange services, 
online matchmaking services, user generated news, online 
calendar, online daily organizers, single and multi-player games, 
user created message boards and forums; communication 
services, namely, providing event notification through email, 
instant messaging, and alerts transmitted to hand held electronic 
devices and PDA's; Providing online access to web based 
business tools and business services, namely, word processing, 
business plan templates, presentation slide templates, 
spreadsheets, strategic business planning tools, SWOT 
presentations, organizational charts, and flow charts, job posting 
and job searches, resume templates and resume postings, 

business matchmaking tools, online presentation and file 
exchange, online stock quotes, stock alerts and stock tickers; 
providing an online child friendly and child safe social 
environment, namely, providing online access to single and 
multi-player children's games and educational games, providing 
child friendly avatars and friends features, providing an online 
communication network in the field of educational systems for 
schools and students to keep parents, teachers and students 
aware of homework and school activities. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chapeaux, pulls molletonnés; jeux de cartes à collectionner; 
cartes de promotion; autocollants pour pare-chocs. SERVICES:
Offre d'un site Web permettant d'accéder à ce qui suit : courriels, 
messagerie instantanée, bavardoirs, babillards électroniques, 
blogues personnels, images, vidéos, musique, fichiers audio, 
zone d'écriture, blocs croquis, avatars personnalisés, listes 
d'amis, fil d'information direct sur des sujets d'intérêt général, 
services de partage de fichiers en ligne, services de rencontres 
en ligne, nouvelles provenant des utilisateurs, calendrier en 
ligne, agendas électroniques, jeux en solo ou multijoueurs, 
babillards électroniques et forums conçus par les utilisateurs; 
services de communication, nommément offre d'information sur 
des évènements diffusée par courriels, par messages 
instantanés et par alertes à des appareils électroniques portatifs 
et ANP; offre d'accès sur le Web à des outils commerciaux et à 
des services aux entreprises, nommément traitement de texte, 
modèles de plan d'entreprise, modèle de transparents pour 
présentations, tableurs, outils de planification stratégique 
d'entreprise, présentation des FFPM, organigrammes, affichage 
de postes et recherche d'emploi, modèles de curriculum vitae et 
affichage de curriculum vitae, outils de rencontres entre 
entreprises, présentations et partage de fichiers en ligne, 
partage de fichiers, alertes boursières et afficheurs boursiers; 
offre d'installations en ligne qui sont faciles à utiliser et 
sécuritaires (d'un point de vue social) pour les enfants, 
nommément offre d'accès en ligne à des jeux pour enfants en 
solo ou multijoueurs ainsi qu'à des jeux éducatifs, offre d'avatars 
adaptés aux enfants et de fonctions de partage avec des amis, 
offre d'accès en ligne à un réseau de communication dans le 
domaine des systèmes d'éducation pour les écoles et les élèves 
afin de tenir les parents, les enseignants et les élèves au courant 
des devoirs et des activités scolaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,400,450. 2008/06/20. BENCOM S.R.L., Via Villa Minelli, 1, 
Ponzano Veneto, 31050, Treviso, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: (1) Perfumery; skin, facial and body creams and 
lotions, shower gel, skin soaps; hair shampoos, hair 
conditioners, hair lotions, cosmetics, namely deodorants, skin 
care preparations, sun care preparations, makeup preparations, 
nail care preparations, talcum powders, perfumed oils for 
nourishing body skin, dentifrices. (2) Theme books, sketchbooks, 
student planners, diaries, agendas, portrait holders, address 
books, writing paper, pencil pouches, pencil cases, paper bags, 
ring binders, desk sets, memo boards, lap desks, rubber erasers, 
pencil sharpeners, stickers, removable notes, book covers, book 
markers, lanyards, scissors for stationery, memo pads, photo 
albums, organizers, felt tip markers, crayons, highlighters, gift 
wrapping paper, gift boxes, note paper, envelopes; printed 
matters in the form of pamphlets, catalogues, brochures, news 
letter, journals, magazines; adhesives for stationery or 
household purposes, adhesive tapes, stationery staplers, staple 
removers, drawing rulers. (3) Articles of leather and imitation 
leather, namely purses, coin purses, pouches, wallets, 
handbags, suitcases, luggage, trunks, backpacks, briefcase-type 
portfolios, key cases, waist packs, vanity cases (sold empty), 
attaché cases, bags, travelling bags, sport bags, knapsacks, 
umbrellas. (4) Textile fabrics in cotton, linen, woollen, rayon, 
nylon and any combination thereof; textile goods, namely, bath 
linen, bath towels, bath mats, beach towels, bed blankets, bed 
linen, bed sheets, bed spreads, comforters, mattress covers, 
pillow cases, covers for cushions, curtains made of textile 
fabrics, duvets, duvet covers, quilts, blanket covers, fabric 

foulard, handkerchiefs, kitchen linens, napkins, table cloths, table 
mats not of paper, table linen, placemats, cloth coasters, cloth 
doilies, kitchen towels, printed textile labels, cloth labels; 
tapestries of textile, textile wall hangings, upholstery fabric; 
shower curtains. (5) Clothing, namely, shirts, polo shirts, pants, 
vests, blazers, neckties, belts, blouses, tank tops, T-shirts, 
cardigans, jumpers, jumpsuits, bathing suits, bath robes, 
nightgowns, pajamas, jogging suits, gloves, namely bath gloves, 
washing gloves, fashion gloves, jackets, trousers, socks, 
stockings, raincoats, hosiery, pullovers, dressing gowns, jerseys, 
foulards, leggings, training suits, jeans, sweat-shirts, suits, sweat 
bands, handkerchiefs, scarves, coats, overcoats, waistcoats, 
cloaks; headwear, namely hats, caps, bandanas, sun visors; 
footwear, namely shoes, boots, sandals, slippers, clogs. (6) 
Perfumery; skin, facial and body creams and lotions, shower gel, 
skin soaps; hair shampoos, hair conditioners, hair lotions, 
cosmetics, namely deodorants, skin care preparations, sun care 
preparations, makeup preparations, nail care preparations, 
talcum powders, perfumed o i ls  for nourishing body skin, 
dentifrices. (7) Theme books, sketchbooks, student planners, 
diaries, agendas, portrait holders, address books, writing paper, 
pencil pouches, pencil cases, paper bags, ring binders, desk 
sets, memo boards, lap desks, rubber erasers, pencil 
sharpeners, stickers, removable notes, book covers, book 
markers, lanyards, scissors for stationery, memo pads, photo 
albums, organizers, felt tip markers, crayons, highlighters, gift 
wrapping paper, gift boxes, note paper, envelopes; printed 
matters in the form of pamphlets, catalogues, brochures, news 
letter, journals, magazines; adhesives for stationery or 
household purposes, adhesive tapes, stationery staplers, staple 
removers, drawing rulers. (8) Articles of leather and imitation 
leather, namely purses, coin purses, pouches, wallets, 
handbags, suitcases, luggage, trunks, backpacks, briefcase-type 
portfolios, key cases, waist packs, vanity cases (sold empty), 
attaché cases, bags, travelling bags, sport bags, knapsacks, 
umbrellas. (9) Sweaters, bed blankets, underwear, skirts, shorts, 
dresses. (10) Clothing, namely, shirts, polo shirts, pants, vests, 
sweaters, blazers, neckties, belts, blouses, skirts, dresses, 
shorts, tank tops, T-shirts, cardigans, jumpers, underwear, 
bathing suits, bath robes, nightgowns, pajamas, jogging suits, 
gloves, namely bath gloves, washing gloves, fashion gloves, 
jackets, trousers, socks, stockings, raincoats, hosiery, pullovers, 
dressing gowns, jerseys, foulards, leggings, training suits, jeans, 
sweat-shirts, suits, sweat bands, handkerchiefs, scarves, coats, 
overcoats, waistcoats, cloaks; headwear, namely hats, caps, 
bandanas, sun visors; footwear, namely shoes, boots, sandals, 
slippers, clogs. (11) Textile fabrics in cotton, linen, woollen, 
rayon, nylon and any combination thereof; textile goods, namely, 
bath linen, bath towels, bath mats, beach towels, bed blankets, 
bed linen, bed sheets, bed spreads, comforters, mattress covers, 
pillow cases, covers for cushions, curtains made of textile 
fabrics, duvets, duvet covers, quilts, blanket covers, fabric 
foulard, handkerchiefs, kitchen linens, napkins, table cloths, table 
mats not of paper, table linen, placemats, cloth coasters, cloth 
doilies, kitchen towels, printed textile labels, cloth labels; 
tapestries of textile, textile wall hangings, upholstery fabric; 
shower curtains. SERVICES: (1) Advertising for third party retail 
stores; management of shops for others, selling clothing,
footwear, bed linen, blankets and bedcovers, table linen, 
household linen, bath linen, stationery, leather goods, luggage, 
umbrellas, sporting articles, games and playthings, toys, 
cosmetics, perfumes and body care articles, jewellery, costume 
jewellery, furnishings, smoker’s articles, household, bath and 
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kitchen implements, watches and chronometric instruments, 
optical instruments and eyewear; retail services in the field of 
clothing, footwear, bed linen, blankets and bedcovers, table 
linen, household linen, bath linen, stationery, leather goods, 
luggage, umbrellas, sporting articles, games and playthings, 
toys, cosmetics, perfumes and body care articles, jewellery, 
costume jewellery, furnishings, smoker’s articles, household, 
bath and kitchen implements, watches and chronometric 
instruments, optical instruments and eyewear. (2) Advertising for 
third party retail stores; management of shops for others, selling 
clothing, footwear, bed linen, blankets and bedcovers, table 
linen, household linen, bath linen, stationery, leather goods, 
luggage, umbrellas, sporting articles, games and playthings, 
toys, cosmetics, perfumes and body care articles, jewellery, 
costume jewellery, furnishings, smoker’s articles, household, 
bath and kitchen implements, watches and chronometric 
instruments, optical instruments and eyewear;retail services in 
the field of clothing, footwear, bed linen, blankets and bedcovers, 
table linen, household linen, bath linen, stationery, leather goods, 
luggage, umbrellas, sporting articles, games and playthings, 
toys, cosmetics, perfumes and body care articles, jewellery, 
costume jewellery, furnishings, smoker’s articles, household, 
bath and kitchen implements, watches and chronometric 
instruments, optical instruments and eyewear. Used in CANADA 
since November 2007 on wares (9). Priority Filing Date: 
December 20, 2007, Country: ITALY, Application No: MI 2007 C 
013213 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in ITALY on 
wares (6), (7), (8), (10), (11) and on services (2). Registered in 
or for ITALY on March 03, 2008 under No. 1098011 on wares 
(6), (7), (8), (10), (11) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Parfumerie; crèmes et lotions pour la 
peau, le visage et le corps, gel douche, savons de toilette; 
shampooings, revitalisants, lotions capillaires, cosmétiques, 
nommément déodorants, produits de soins de la peau, produits 
solaires, produits de maquillage, produits de soins des ongles, 
poudres de talc, huiles parfumées pour nourrir la peau, 
dentifrice. (2) Cahiers de rédaction, cahiers à croquis, agendas 
pour étudiants, journaux, agendas, cadres, carnets d'adresses, 
papier à lettres, pochettes à crayons, étuis à crayons, sacs en 
papier, classeurs à anneaux, ensembles de bureau, tableaux 
d'affichage, secrétaires de voyage, gommes à effacer, taille-
crayons, autocollants, papillons adhésifs amovibles, couvre-
livres, signets, cordons, ciseaux pour articles de papeterie, 
blocs-notes, albums photos, range-tout, marqueurs à pointe 
feutre, crayons à dessiner, surligneurs, papier-cadeau, boîtes-
cadeaux, papier à lettres, enveloppes; imprimés, en l'occurrence 
dépliants, catalogues, brochures, bulletins, revues, magazines; 
adhésifs pour le bureau ou la maison, rubans adhésifs, 
agrafeuses pour le bureau, dégrafeuses, règles à dessin. (3) 
Articles en cuir et en similicuir, nommément sacs à main, porte-
monnaie, pochettes, portefeuilles, sacs à main, valises, 
bagagerie, malles, sacs à dos, porte-documents de type 
serviette, étuis porte-clés, sacs de taille, mallettes de toilette 
(vendues vides), mallettes, sacs, sacs de voyage, sacs de sport, 
sacs à dos, parapluies. (4) Étoffes en coton, lin, laine, rayonne, 
nylon et toute combinaison connexe; articles en tissu, 
nommément linge de toilette, serviettes de bain, tapis de 
baignoire, serviettes de plage, couvertures, linge de lit, draps, 
couvre-lits, édredons, housses de matelas, taies d'oreiller, 
housses de coussins, rideaux en tissu, couettes, housses de 

couette, courtepointes, couvertures, foulards en tissu, 
mouchoirs, linge de cuisine, serviettes de table, nappes, sous-
plats non faits de papier, linge de table, napperons, sous-verres 
en tissu, petits napperons en tissu, linges à vaisselle, étiquettes 
en tissu imprimées, étiquettes en tissu; tapisseries, pièces 
murales en tissu, tissu d'ameublement; rideaux de douche. (5) 
Vêtements, nommément chemises, polos, pantalons, gilets, 
blazers, cravates, ceintures, chemisiers, débardeurs, tee-shirts, 
cardigans, chasubles, combinaisons-pantalons, maillots de bain, 
sorties de bain, robes de nuit, pyjamas, ensembles de jogging, 
gants, nommément gants de bain, gants de nettoyage, gants 
mode, vestes, pantalons, chaussettes, bas, imperméables, 
bonneterie, chandails, robes de chambre, jerseys, foulards, 
caleçons longs, ensembles d'entraînement, jeans, pulls 
d'entraînement, costumes, bandeaux absorbants, mouchoirs, 
foulards, manteaux, pardessus, gilets, pèlerines; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bandanas, visières; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles, sabots. (6) Parfumerie; crèmes et lotions pour la 
peau, le visage et le corps, gel douche, savons de toilette; 
shampooings, revitalisants, lotions capillaires, cosmétiques, 
nommément déodorants, produits de soins de la peau, produits 
solaires, produits de maquillage, produits de soins des ongles, 
poudres de talc, huiles parfumées pour nourrir la peau, 
dentifrice. (7) Cahiers de rédaction, cahiers à croquis, agendas 
pour étudiants, journaux, agendas, cadres, carnets d'adresses, 
papier à lettres, pochettes à crayons, étuis à crayons, sacs en 
papier, classeurs à anneaux, ensembles de bureau, tableaux 
d'affichage, secrétaires de voyage, gommes à effacer, taille-
crayons, autocollants, papillons adhésifs amovibles, couvre-
livres, signets, cordons, ciseaux pour articles de papeterie, 
blocs-notes, albums photos, range-tout, marqueurs à pointe 
feutre, crayons à dessiner, surligneurs, papier-cadeau, boîtes-
cadeaux, papier à lettres, enveloppes; imprimés, en l'occurrence 
dépliants, catalogues, brochures, bulletins, revues, magazines; 
adhésifs pour le bureau ou la maison, rubans adhésifs, 
agrafeuses pour le bureau, dégrafeuses, règles à dessin. (8) 
Articles en cuir et en similicuir, nommément sacs à main, porte-
monnaie, pochettes, portefeuilles, sacs à main, valises, 
bagagerie, malles, sacs à dos, porte-documents de type 
serviette, étuis porte-clés, sacs de taille, mallettes de toilette 
(vendues vides), mallettes, sacs, sacs de voyage, sacs de sport, 
sacs à dos, parapluies. (9) Chandails, couvertures, sous-
vêtements, jupes, shorts, robes. (10) Vêtements, nommément 
chemises, polos, pantalons, gilets, chandails, blazers, cravates, 
ceintures, chemisiers, jupes, robes, shorts, débardeurs, tee-
shirts, cardigans, chasubles, sous-vêtements, maillots de bain, 
sorties de bain, robes de nuit, pyjamas, ensembles de jogging, 
gants, vestes, pantalons, chaussettes, bas, imperméables, 
bonneterie, chandails, robes de chambre, jerseys, foulards, 
caleçons longs, ensembles d'entraînement, jeans, pulls 
d'entraînement, costumes, bandeaux absorbants, mouchoirs, 
foulards, manteaux, pardessus, gilets, pèlerines; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bandanas, visières; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles, sabots. (11) Étoffes en coton, lin, laine, rayonne, 
nylon et toute combinaison connexe; articles en tissu, 
nommément linge de toilette, serviettes de bain, tapis de 
baignoire, serviettes de plage, couvertures, linge de lit, draps, 
couvre-lits, édredons, housses de matelas, taies d'oreiller, 
housses de coussins, rideaux en tissu, couettes, housses de 
couette, courtepointes, couvertures, foulards en tissu, 
mouchoirs, linge de cuisine, serviettes de table, nappes, sous-
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plats non faits de papier, linge de table, napperons, sous-verres 
en tissu, petits napperons en tissu, linges à vaisselle, étiquettes 
en tissu imprimées, étiquettes en tissu; tapisseries, pièces 
murales en tissu, tissu d'ameublement; rideaux de douche. 
SERVICES: (1) Publicité pour magasins de détail de tiers; 
gestion d'ateliers pour des tiers, vente des marchandises 
suivantes : vêtements, articles chaussants, linge de lit, 
couvertures et couvre-lits, linge de table, linge de maison, linge 
de toilette, articles de papeterie, articles en cuir, bagagerie, 
parapluies, articles de sport, jeux et articles de jeu, jouets, 
cosmétiques, parfums et articles de soins du corps, bijoux, bijoux 
de fantaisie, mobilier et articles décoratifs, articles pour fumeurs, 
accessoires de maison, de toilette et de cuisine, montres et 
instruments de chronométrage, instruments optiques et articles 
de lunetterie; services de vente au détail des marchandises 
suivantes : vêtements, articles chaussants, linge de lit, 
couvertures et couvre-lits, linge de table, linge de maison, linge 
de toilette, articles de papeterie, articles en cuir, bagagerie, 
parapluies, articles de sport, jeux et articles de jeu, jouets, 
cosmétiques, parfums et articles de soins du corps, bijoux, bijoux 
de fantaisie, mobilier et articles décoratifs, articles pour fumeurs, 
accessoires de maison, de toilette et de cuisine, montres et 
instruments de chronométrage, instruments optiques et articles 
de lunetterie. (2) Publicité pour magasins de détail; gestion 
d'ateliers pour des tiers, vente des marchandises suivantes : 
vêtements, articles chaussants, linge de lit, couvertures et 
couvre-lits, linge de table, linge de maison, linge de toilette, 
articles de papeterie, articles en cuir, bagagerie, parapluies, 
articles de sport, jeux et articles de jeu, jouets, cosmétiques, 
parfums et articles de soins du corps, bijoux, bijoux de fantaisie, 
mobilier et articles décoratifs, articles pour fumeurs, accessoires 
de maison, de toilette et de cuisine, montres et instruments de 
chronométrage, instruments optiques et articles de lunetterie; 
services de vente au détail des marchandises suivantes : 
vêtements, articles chaussants, linge de lit, couvertures et 
couvre-lits, linge de table, linge de maison, linge de toilette, 
articles de papeterie, articles en cuir, bagagerie, parapluies, 
articles de sport, jeux et articles de jeu, jouets, cosmétiques, 
parfums et articles de soins du corps, bijoux, bijoux de fantaisie, 
mobilier et articles décoratifs, articles pour fumeurs, accessoires 
de maison, de toilette et de cuisine, montres et instruments de 
chronométrage, instruments optiques et articles de lunetterie. 
Employée au CANADA depuis novembre 2007 en liaison avec 
les marchandises (9). Date de priorité de production: 20 
décembre 2007, pays: ITALIE, demande no: MI 2007 C 013213 
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises (6), (7), (8), (10), (11) et en liaison avec 
les services (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 03 mars 
2008 sous le No. 1098011 en liaison avec les marchandises (6), 
(7), (8), (10), (11) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), 
(3), (4), (5) et en liaison avec les services (1).

1,400,501. 2008/06/20. Sociedade Dos Vinhos Borges, S.A., 
Rua Infante D. Henrique, 421, 4439-909, Rio Tinto, PORTUGAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

As per the applicant, the words FITA AZUL mean "blue ribbon" 
and ESPUMANTE METODO CLASSICO mean "sparkling wine 
classic method".

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots FITA AZUL 
est « blue ribbon » et des mots ESPUMANTE METODO 
CLASSICO est « sparkling wine classic method ».

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

1,400,507. 2008/06/20. Beluxe Inc., 26 Canboro Road, Box 819, 
Fonthill, ONTARIO L0S 1E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

BELUXE
WARES: Wallpaper; bedroom, computer, dining room, lawn, 
living room, office, outdoor, patio and office furniture; dinnerware, 
beverage glassware, table glassware; throw carpets; fabric for 
clothing, drapery, bedding and upholstery; candles upholstery for 
home, boat, car; stickers for decorating skateboards and golf 
club covers; lampshades; masks; soaps, perfumery; cosmetics, 
namely, face cream, skin cream, skin lotion, face powder, face 
pack, lip cream, lipstick, eye makeup, facial makeup and make-
up remover; eyeglasses, sunglasses; earrings, bracelets, 
necklaces, rings, pendants, brooches, jewelry chains, watch 
chains, pins being jewelry, ornamental pins, diadems, 
medallions, cufflinks, tie clips, jewelry, imitation jewelry, watches, 
watch straps, outdoor thermometers; goods made of leather and 
imitation leather, namely, brief cases, tote bags, shoulder bags, 
purses, key cases, credit card cases, wallets made from leather, 
hide, fabric or plastic material, clutch bag, cosmetic bags sold 
empty, handbag, leather or imitation leather key chains, key 
cases, leather wallets; trunks and traveling bags, namely, trunks 
for traveling, garment bags for travel, suitcases, duffel bags, 
luggage, shoe bags for travel, knapsacks, fanny packs, wash 
bags for carrying toiletries; umbrellas, parasols and walking 
sticks; saddlery; textiles and textile goods, namely, bed top 
sheets, single and double bed sheets, mattress covers, pillow 
cases, woolen blankets, curtains, portieres, covers for seat 
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cushions, towels, bath towels, handkerchiefs, table covers, 
namely, table cloths not of paper; textile goods, namely, burp 
cloths not of paper, cloth banners, cloth doilies, cloth flags, cloth 
labels, cloth napkins for removing make up, cloth used for 
wrapping goods, felt cloth, flax cloth, gummed waterproof cloth, 
silk cloth, textile wall hangings, namely, wall rugs, hanging rugs 
and cloth posters, traced cloths for embroidery, wash cloths, 
woolen cloth; clothing, namely, brassieres, corset, singlets, 
petticoats, nightgowns, pyjamas, dressing gowns, pullovers, bath 
robes, bathing suits, gloves, cardigans, jerseys, neckties, 
neckerchiefs, scarves, sweaters, socks, stockings, tights, 
trousers, leggings, skirts, jackets, jerkins, shirts, vests, 
waistcoats, jumpers, track suits, blouses, jeans, panties, pants, 
bermuda shorts, t-shirts, sweatshirts, dresses, overcoats, coats, 
anoraks, raincoats, belts, suspenders, shoes, boots, slippers, 
hats, caps, hat bands, sports jackets, bolero, bomber jackets, 
bondage corset, namely, corsets as foundation garments, corset 
dress, hats, caps, toques, earmuffs, kilt, knitted shirts, knitted 
caps, knitted underwear, mini kilts, mini skirts, polo shirts, shorts, 
sun sleeves, tank tops, ties, tube shirts, namely, neck tubes and 
tube tops, and v-neck shirts; woman's clothing, namely, dresses, 
shoes, tights, socks, stockings, loungewear, robes, nightgowns, 
belts, gloves, sweaters and skirts, and women's and girls' 
swimsuits and girls' dresses, pajamas and nightgowns, women's 
shirts, blouses, t-shirts, shirts, bustiers, jackets, pants, shorts, 
jumpsuits and coats, denim jackets, denim dresses, denim jeans,
denim pants, denim shirts, denim skirts and denim shorts; fine 
art, namely, paintings; giclée prints; jewelry, namely brooches; 
belt buckles; pillows, pin cushions; greeting cards; clothing and 
accessories, namely, purses, t-shirts, sweatshirts, golf shirts, 
overalls, rompers, sweaters, sport shirts, jerseys, knit shirts, 
aprons, tank tops, scarves, woven shirts, jeans, bathing trunks, 
shorts, vests, jackets, coats, caps, hats, watches, sunglasses, 
pocket mirrors, key chains, mugs, placemats, bath curtains and 
towels; footwear, namely, shoes, athletic shoes, socks, flip flops, 
sandals, boots and moccasins; household items, namely, towels, 
bath curtains, bedding, namely bed sheets, pillow cases and 
duvet covers, bed linen, cushions, cups, mugs, glasses, 
coasters, place mats, and clocks; games and toys, namely, adult 
and children's board, electronic computer simulation games, 
computer and video games played for amusement containing 
applicant's art images, characters, settings and stories; video 
discs and dvds containing applicant's art images, characters, 
settings and stories, in an audio-visual format, namely movies, 
episodes, programs; compact discs containing music inspired by 
applicant's art images, characters, settings and stories; puzzles, 
educational toys, mechanical toys; bath, educational, crib, 
inflatable, mechanical, pull, squeaking, stuffed, water squirting 
and wind-up toys; plush toys, paper toys and dolls; promotional 
and souvenir items, namely, pocket mirrors, key chains, 
adhesive stickers and decals, patches, pins, badges, buttons, 
plates, ash trays, pennants, flags, bumper stickers, stickered 
packets, namely self-adhesive memo pads; heat transfers, 
crests, emblems, matchbook covers, iron-on decals, statuettes, 
souvenir albums, piggy banks, bottles and flasks and fans, lunch 
buckets, balloons, key tabs, umbrellas, and beach bags; printed 
matter, namely, magazines, books, booklets, and electronic 
publications containing applicant's art images, characters, 
settings and stories in a digital format that are distributed 
electronically; paper goods and stationery items, namely, cards, 
bulletin boards, writing paper, postcards, clipboards, pencils, 
crayons, felt tip pens, diaries, gift wrap, guest books, memo 
pads, paper weights, pencil cases, pencil sharpeners, and rulers; 

sports and athletic equipment, namely, tote bags, athletic bags, 
and duffle bags; luggage, namely, photographic equipment 
cases, shoulder bags, card holders, handbags, and school bags. 
SERVICES: Creating artwork for others, namely, paintings and 
prints; fine art services, namely, as a fine art painter and graphic 
designer; licensing artwork to third parties for purpose of making 
fine art prints, namely glicée prints; licensing artwork to third 
parties for use in film/tv animation programming; licensing 
copyright materials to third parties, namely, text phrases, 
expressions used in connection with or without artwork. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier peint; mobilier de chambre, 
d'ordinateur, de salle à manger, de jardin, de salle de séjour, 
d'extérieur, de patio et de bureau; articles de table, verres à 
boire, verrerie de table; carpettes; tissu pour vêtements, 
tentures, literie et ameublement; bougies, garnitures pour la 
maison, les bateaux, les automobiles; autocollants pour décorer 
les planches à roulettes et housses de bâtons de golf; abat-jour; 
masques; savons, parfumerie, cosmétiques, nommément crème 
pour le visage, crème pour la peau, lotion pour la peau, poudre 
pour le visage, masque de beauté, crème pour les lèvres, rouge 
à lèvres, maquillage pour les yeux, maquillage pour le visage et 
démaquillant; lunettes, lunettes de soleil; boucles d'oreilles, 
bracelets, colliers, bagues, pendentifs, broches, chaînes, 
chaînes de montre, épinglettes étant des bijoux, épinglettes 
décoratives, diadèmes, médaillons, boutons de manchettes, 
épingles à cravate, bijoux, bijoux d'imitation, montres, bracelets 
de montre, thermomètres extérieurs; marchandises en cuir et en 
similicuir, nommément serviettes, fourre-tout, sacs à 
bandoulière, sacs à main, étuis porte-clés, porte-cartes de crédit, 
portefeuilles faits de cuir, de cuir brut, de tissu ou de matière 
plastique, sac-pochette, sacs à cosmétiques vendus vides, sac à 
main, chaînes porte-clés en cuir ou en similicuir, étuis porte-clés, 
portefeuilles en cuir; malles et sacs de voyage, nommément 
malles de voyage, housses à vêtements de voyage, valises, 
sacs polochons, valises, sacs à chaussures de voyage, sacs à 
dos, sacs banane, sacs à articles de toilette; parapluies, 
ombrelles et cannes; articles de sellerie; tissus et articles en 
tissu, nommément draps, draps pour lit simple et lit double, 
housses de matelas, taies d'oreiller, couvertures de laine, 
rideaux, portières, housses pour coussins de siège, serviettes, 
serviettes de bain, mouchoirs, dessus de table, nommément 
nappes non faites de papier; articles en tissu, nommément 
protège-épaules non faits de papier, banderoles en tissu, petits 
napperons en tissu, drapeaux en toile, étiquettes en tissu, 
serviettes en tissu pour le démaquillage, tissu utilisé pour 
l'emballage de marchandises, feutrine, étoffe de lin, toile 
gommée imperméable, tissu de soie, pièces murales en tissu, 
nommément tapis muraux, tapis à suspendre et affiches en 
tissu, tissus tracés pour la broderie, débarbouillettes, tissu de 
laine; vêtements, nommément soutiens-gorge, corset, maillots, 
jupons, robes de nuit, pyjamas, robes de chambre, chandails, 
sorties de bain, maillots de bain, gants, cardigans, jerseys, 
cravates, mouchoirs de cou, foulards, chandails, chaussettes, 
bas, collants, pantalons, caleçons longs, jupes, vestes, 
blousons, chemises, gilets, chasubles, ensembles molletonnés, 
chemisiers, jeans, culottes, pantalons, bermudas, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, robes, pardessus, manteaux, anoraks, 
imperméables, ceintures, bretelles, chaussures, bottes, 
pantoufles, chapeaux, casquettes, bandes de chapeau, vestons 
sport, boléros, blousons d'aviateur, corsets, nommément corsets 
utilisés comme sous-vêtements de maintien, robes à corsets, 



Vol. 56, No. 2873 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 novembre 2009 79 November 18, 2009

chapeaux, casquettes, tuques, cache-oreilles, kilt, chemises en 
tricot, casquettes tricotées, sous-vêtements tricotés, minikilts, 
minijupes, polos, shorts, manches de protection contre le soleil, 
débardeurs, cravates, bustiers, nommément cache-cols et 
bustiers tubulaires ainsi que chemises à encolure en V; 
vêtements pour femmes, nommément robes, chaussures, 
collants, chaussettes, bas, vêtements de détente, peignoirs, 
robes de nuit, ceintures, gants, chandails, jupes, maillots de bain 
pour femmes et pour fillettes et ainsi que robes, pyjamas et 
robes de nuit pour fillettes, chemises pour femmes, chemisiers, 
tee-shirts, chemises, bustiers, vestes, pantalons, shorts, 
combinaisons-pantalons et manteaux, vestes en denim, robes 
en denim, jeans en denim, pantalons en denim, chemises en 
denim, jupes en denim et shorts en denim; objets d'art, 
nommément peintures; giclées; bijoux, nommément broches; 
boucles de ceinture; oreillers, pelotes à épingles; cartes de 
souhaits; vêtements et accessoires, nommément sacs à main, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, polos, salopettes, barboteuses, 
chandails, chemises sport, jerseys, chemises tricotées, tabliers, 
débardeurs, foulards, chemises tissées, jeans, maillots de bain, 
shorts, gilets, vestes, manteaux, casquettes, chapeaux, montres, 
lunettes de soleil, miroirs de poche, chaînes porte-clés, grandes 
tasses, napperons, rideaux de bain et serviettes; articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussures 
d'entraînement, chaussettes, tongs, sandales, bottes et 
mocassins; articles ménagers, nommément serviettes, rideaux 
de bain, literie, nommément draps, taies d'oreiller et housses de 
couette, linge de lit, coussins, tasses, grandes tasses, verres, 
sous-verres, napperons et horloges; jeux et jouets, nommément 
jeux de plateau, jeux de simulation électroniques, jeux 
informatiques et jeux vidéo d'amusement pour adultes et pour 
enfants contenant des images d'art, des personnages, des 
décors et des contes du requérant; disques vidéo et DVD 
contenant des images d'art, des personnages, des décors et des 
contes du requérant, en format audiovisuel, nommément films, 
épisodes, émissions; disques compacts de musique inspirée par 
les images d'art, les personnages, les décors et les contes du 
requérant; casse-tête, jouets éducatifs, jouets mécaniques; 
jouets pour le bain, jouets éducatifs, jouets pour lits d'enfant, 
jouets gonflables, jouets mécaniques, jouets à tirer, jouets 
sonores, jouets rembourrés, jouets arroseurs à presser et jouets 
à remonter; jouets en peluche, jouets et poupées en papier; 
articles promotionnels et souvenirs, nommément miroirs de 
poche, chaînes porte-clés, autocollants adhésifs et 
décalcomanies, pièces, épingles, insignes, macarons, assiettes, 
cendriers, fanions, drapeaux, autocollants pour pare-chocs, 
paquets autocollants, nommément blocs-notes autocollants; 
décalcomanies à chaud, écussons, emblèmes, cartons 
d'allumettes, appliques au fer, statuettes, albums-souvenirs, 
tirelires, bouteilles, flacons, ventilateurs, boîtes à lunch, ballons, 
étiquettes pour clés, parapluies et sacs de plage; imprimés, 
nommément magazines, livres, livrets et publications 
électroniques contenant des images d'art, des personnages, des 
décors et des contes du requérant sous format numérique qui 
sont distribués par voie électronique; articles en papier et articles 
de papeterie, nommément cartes, babillards, papier à lettres, 
cartes postales, planchettes à pince, crayons, crayons à 
dessiner, stylos feutres, agendas, emballage-cadeau, livres 
d'invités, blocs-notes, presse-papiers, étuis à crayons, taille-
crayons et règles; équipement de sport et d'entraînement, 
nommément fourre-tout, sacs de sport et sacs polochons; 
bagagerie, nommément étuis à équipement photographique, 
sacs à bandoulière, porte-cartes, sacs à main et sacs d'école. 

SERVICES: Création d'oeuvres d'art pour des tiers, nommément 
peintures et imprimés; services liés aux beaux arts, nommément 
à titre d'artiste peintre et de concepteur graphique; octroi de 
licences d'utilisation d'oeuvres d'art à des tiers pour la création 
de reproductions artistiques, nommément giclées; octroi de 
licences d'utilisation d'oeuvres d'art à des tiers pour les 
émissions d'animation cinématographique et télévisée; octroi de 
licences d'utilisation de matériel protégé par droits d'auteur à des 
tiers, nommément phrases et expressions utilisées relativement 
aux oeuvres d'art ou non. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,400,509. 2008/06/20. Beluxe Inc., 26 Canboro Road, Box 819, 
Fonthill, ONTARIO L0S 1E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

WARES: Wallpaper; bedroom, computer, dining room, lawn, 
living room, office, outdoor, patio and office furniture; dinnerware, 
beverage glassware, table glassware; throw carpets; fabric for 
clothing, drapery, bedding and upholstery; candles upholstery for 
home, boat, car; stickers for decorating skateboards and golf 
club covers; lampshades; masks; soaps, perfumery; cosmetics, 
namely, face cream, skin cream, skin lotion, face powder, face 
pack, lip cream, lipstick, eye makeup, facial makeup and make-
up remover; eyeglasses, sunglasses; earrings, bracelets, 
necklaces, rings, pendants, brooches, jewelry chains, watch 
chains, pins being jewelry, ornamental pins, diadems, 
medallions, cufflinks, tie clips, jewelry, imitation jewelry, watches, 
watch straps, outdoor thermometers; goods made of leather and 
imitation leather, namely, brief cases, tote bags, shoulder bags, 
purses, key cases, credit card cases, wallets made from leather, 
hide, fabric or plastic material, clutch bag, cosmetic bags sold 
empty, handbag, leather or imitation leather key chains, key 
cases, leather wallets; trunks and traveling bags, namely, trunks 
for traveling, garment bags for travel, suitcases, duffel bags, 
luggage, shoe bags for travel, knapsacks, fanny packs, wash 
bags for carrying toiletries; umbrellas, parasols and walking 
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sticks; saddlery; textiles and textile goods, namely, bed top 
sheets, single and double bed sheets, mattress covers, pillow 
cases, woolen blankets, curtains, portieres, covers for seat 
cushions, towels, bath towels, handkerchiefs, table covers, 
namely, table cloths not of paper; textile goods, namely, burp 
cloths not of paper, cloth banners, cloth doilies, cloth flags, cloth 
labels, cloth napkins for removing make up, cloth used for 
wrapping goods, felt cloth, flax cloth, gummed waterproof cloth, 
silk cloth, textile wall hangings, namely, wall rugs, hanging rugs 
and cloth posters, traced cloths for embroidery, wash cloths, 
woolen cloth; clothing, namely, brassieres, corset, singlets, 
petticoats, nightgowns, pyjamas, dressing gowns, pullovers, bath 
robes, bathing suits, gloves, cardigans, jerseys, neckties, 
neckerchiefs, scarves, sweaters, socks, stockings, tights, 
trousers, leggings, skirts, jackets, jerkins, shirts, vests, 
waistcoats, jumpers, track suits, blouses, jeans, panties, pants, 
bermuda shorts, t-shirts, sweatshirts, dresses, overcoats, coats, 
anoraks, raincoats, belts, suspenders, shoes, boots, slippers, 
hats, caps, hat bands, sports jackets, bolero, bomber jackets, 
bondage corset, namely, corsets as foundation garments, corset 
dress, hats, caps, toques, earmuffs, kilt, knitted shirts, knitted 
caps, knitted underwear, mini kilts, mini skirts, polo shirts, shorts, 
sun sleeves, tank tops, ties, tube shirts, namely, neck tubes and 
tube tops, and v-neck shirts; woman's clothing, namely, dresses, 
shoes, tights, socks, stockings, loungewear, robes, nightgowns, 
belts, gloves, sweaters and skirts, and women's and girls' 
swimsuits and girls' dresses, pajamas and nightgowns, women's 
shirts, blouses, t-shirts, shirts, bustiers, jackets, pants, shorts, 
jumpsuits and coats, denim jackets, denim dresses, denim jeans, 
denim pants, denim shirts, denim skirts and denim shorts; fine 
art, namely, paintings; giclée prints; jewelry, namely brooches; 
belt buckles; pillows, pin cushions; greeting cards; clothing and 
accessories, namely, purses, t-shirts, sweatshirts, golf shirts, 
overalls, rompers, sweaters, sport shirts, jerseys, knit shirts, 
aprons, tank tops, scarves, woven shirts, jeans, bathing trunks, 
shorts, vests, jackets, coats, caps, hats, watches, sunglasses, 
pocket mirrors, key chains, mugs, placemats, bath curtains and 
towels; footwear, namely, shoes, athletic shoes, socks, flip flops, 
sandals, boots and moccasins; household items, namely, towels, 
bath curtains, bedding, namely bed sheets, pillow cases and 
duvet covers, bed linen, cushions, cups, mugs, glasses, 
coasters, place mats, and clocks; games and toys, namely, adult 
and children's board, electronic computer simulation games, 
computer and video games played for amusement containing 
applicant's art images, characters, settings and stories; video 
discs and dvds containing applicant's art images, characters, 
settings and stories, in an audio-visual format, namely movies, 
episodes, programs; compact discs containing music inspired by 
applicant's art images, characters, settings and stories; puzzles, 
educational toys, mechanical toys; bath, educational, crib, 
inflatable, mechanical, pull, squeaking, stuffed, water squirting 
and wind-up toys; plush toys, paper toys and dolls; promotional 
and souvenir items, namely, pocket mirrors, key chains, 
adhesive stickers and decals, patches, pins, badges, buttons, 
plates, ash trays, pennants, flags, bumper stickers, stickered 
packets, namely self-adhesive memo pads; heat transfers, 
crests, emblems, matchbook covers, iron-on decals, statuettes, 
souvenir albums, piggy banks, bottles and flasks and fans, lunch 
buckets, balloons, key tabs, umbrellas, and beach bags; printed 
matter, namely, magazines, books, booklets, and electronic 
publications containing applicant's art images, characters, 
settings and stories in a digital format that are distributed 
electronically; paper goods and stationery items, namely, cards, 

bulletin boards, writing paper, postcards, clipboards, pencils, 
crayons, felt tip pens, diaries, gift wrap, guest books, memo 
pads, paper weights, pencil cases, pencil sharpeners, and rulers; 
sports and athletic equipment, namely, tote bags, athletic bags, 
and duffle bags; luggage, namely, photographic equipment 
cases, shoulder bags, card holders, handbags, and school bags. 
SERVICES: Creating artwork for others, namely, paintings and 
prints; fine art services, namely, as a fine art painter and graphic 
designer; licensing artwork to third parties for purpose of making 
fine art prints, namely glicée prints; licensing artwork to third 
parties for use in film/tv animation programming; licensing 
copyright materials to third parties, namely, text phrases, 
expressions used in connection with or without artwork. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier peint; mobilier de chambre, 
d'ordinateur, de salle à manger, de jardin, de salle de séjour, 
d'extérieur, de patio et de bureau; articles de table, verres à 
boire, verrerie de table; carpettes; tissu pour vêtements, 
tentures, literie et ameublement; bougies, garnitures pour la 
maison, les bateaux, les automobiles; autocollants pour décorer 
les planches à roulettes et housses de bâtons de golf; abat-jour; 
masques; savons, parfumerie, cosmétiques, nommément crème 
pour le visage, crème pour la peau, lotion pour la peau, poudre 
pour le visage, masque de beauté, crème pour les lèvres, rouge 
à lèvres, maquillage pour les yeux, maquillage pour le visage et 
démaquillant; lunettes, lunettes de soleil; boucles d'oreilles, 
bracelets, colliers, bagues, pendentifs, broches, chaînes, 
chaînes de montre, épinglettes étant des bijoux, épinglettes 
décoratives, diadèmes, médaillons, boutons de manchettes, 
épingles à cravate, bijoux, bijoux d'imitation, montres, bracelets 
de montre, thermomètres extérieurs; marchandises en cuir et en 
similicuir, nommément serviettes, fourre-tout, sacs à 
bandoulière, sacs à main, étuis porte-clés, porte-cartes de crédit, 
portefeuilles faits de cuir, de cuir brut, de tissu ou de matière 
plastique, sac-pochette, sacs à cosmétiques vendus vides, sac à 
main, chaînes porte-clés en cuir ou en similicuir, étuis porte-clés, 
portefeuilles en cuir; malles et sacs de voyage, nommément 
malles de voyage, housses à vêtements de voyage, valises, 
sacs polochons, valises, sacs à chaussures de voyage, sacs à 
dos, sacs banane, sacs à articles de toilette; parapluies, 
ombrelles et cannes; articles de sellerie; tissus et articles en 
tissu, nommément draps, draps pour lit simple et lit double, 
housses de matelas, taies d'oreiller, couvertures de laine, 
rideaux, portières, housses pour coussins de siège, serviettes, 
serviettes de bain, mouchoirs, dessus de table, nommément 
nappes non faites de papier; articles en tissu, nommément 
protège-épaules non faits de papier, banderoles en tissu, petits 
napperons en tissu, drapeaux en toile, étiquettes en tissu, 
serviettes en tissu pour le démaquillage, tissu utilisé pour 
l'emballage de marchandises, feutrine, étoffe de lin, toile 
gommée imperméable, tissu de soie, pièces murales en tissu, 
nommément tapis muraux, tapis à suspendre et affiches en 
tissu, tissus tracés pour la broderie, débarbouillettes, tissu de 
laine; vêtements, nommément soutiens-gorge, corset, maillots, 
jupons, robes de nuit, pyjamas, robes de chambre, chandails, 
sorties de bain, maillots de bain, gants, cardigans, jerseys, 
cravates, mouchoirs de cou, foulards, chandails, chaussettes, 
bas, collants, pantalons, caleçons longs, jupes, vestes, 
blousons, chemises, gilets, chasubles, ensembles molletonnés, 
chemisiers, jeans, culottes, pantalons, bermudas, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, robes, pardessus, manteaux, anoraks, 
imperméables, ceintures, bretelles, chaussures, bottes, 
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pantoufles, chapeaux, casquettes, bandes de chapeau, vestons 
sport, boléros, blousons d'aviateur, corsets, nommément corsets 
utilisés comme sous-vêtements de maintien, robes à corsets, 
chapeaux, casquettes, tuques, cache-oreilles, kilt, chemises en 
tricot, casquettes tricotées, sous-vêtements tricotés, minikilts, 
minijupes, polos, shorts, manches de protection contre le soleil, 
débardeurs, cravates, bustiers, nommément cache-cols et 
bustiers tubulaires ainsi que chemises à encolure en V; 
vêtements pour femmes, nommément robes, chaussures, 
collants, chaussettes, bas, vêtements de détente, peignoirs, 
robes de nuit, ceintures, gants, chandails, jupes, maillots de bain 
pour femmes et pour fillettes et ainsi que robes, pyjamas et 
robes de nuit pour fillettes, chemises pour femmes, chemisiers, 
tee-shirts, chemises, bustiers, vestes, pantalons, shorts, 
combinaisons-pantalons et manteaux, vestes en denim, robes 
en denim, jeans en denim, pantalons en denim, chemises en 
denim, jupes en denim et shorts en denim; objets d'art, 
nommément peintures; giclées; bijoux, nommément broches; 
boucles de ceinture; oreillers, pelotes à épingles; cartes de 
souhaits; vêtements et accessoires, nommément sacs à main, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, polos, salopettes, barboteuses, 
chandails, chemises sport, jerseys, chemises tricotées, tabliers, 
débardeurs, foulards, chemises tissées, jeans, maillots de bain, 
shorts, gilets, vestes, manteaux, casquettes, chapeaux, montres, 
lunettes de soleil, miroirs de poche, chaînes porte-clés, grandes
tasses, napperons, rideaux de bain et serviettes; articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussures 
d'entraînement, chaussettes, tongs, sandales, bottes et 
mocassins; articles ménagers, nommément serviettes, rideaux 
de bain, literie, nommément draps, taies d'oreiller et housses de 
couette, linge de lit, coussins, tasses, grandes tasses, verres, 
sous-verres, napperons et horloges; jeux et jouets, nommément 
jeux de plateau, jeux de simulation électroniques, jeux 
informatiques et jeux vidéo d'amusement pour adultes et pour 
enfants contenant des images d'art, des personnages, des 
décors et des contes du requérant; disques vidéo et DVD 
contenant des images d'art, des personnages, des décors et des 
contes du requérant, en format audiovisuel, nommément films, 
épisodes, émissions; disques compacts de musique inspirée par 
les images d'art, les personnages, les décors et les contes du 
requérant; casse-tête, jouets éducatifs, jouets mécaniques; 
jouets pour le bain, jouets éducatifs, jouets pour lits d'enfant, 
jouets gonflables, jouets mécaniques, jouets à tirer, jouets 
sonores, jouets rembourrés, jouets arroseurs à presser et jouets 
à remonter; jouets en peluche, jouets et poupées en papier; 
articles promotionnels et souvenirs, nommément miroirs de 
poche, chaînes porte-clés, autocollants adhésifs et 
décalcomanies, pièces, épingles, insignes, macarons, assiettes, 
cendriers, fanions, drapeaux, autocollants pour pare-chocs, 
paquets autocollants, nommément blocs-notes autocollants; 
décalcomanies à chaud, écussons, emblèmes, cartons 
d'allumettes, appliques au fer, statuettes, albums-souvenirs, 
tirelires, bouteilles, flacons, ventilateurs, boîtes à lunch, ballons, 
étiquettes pour clés, parapluies et sacs de plage; imprimés, 
nommément magazines, livres, livrets et publications 
électroniques contenant des images d'art, des personnages, des 
décors et des contes du requérant sous format numérique qui 
sont distribués par voie électronique; articles en papier et articles 
de papeterie, nommément cartes, babillards, papier à lettres, 
cartes postales, planchettes à pince, crayons, crayons à 
dessiner, stylos feutres, agendas, emballage-cadeau, livres 
d'invités, blocs-notes, presse-papiers, étuis à crayons, taille-
crayons et règles; équipement de sport et d'entraînement, 

nommément fourre-tout, sacs de sport et sacs polochons; 
bagagerie, nommément étuis à équipement photographique, 
sacs à bandoulière, porte-cartes, sacs à main et sacs d'école. 
SERVICES: Création d'oeuvres d'art pour des tiers, nommément 
peintures et imprimés; services liés aux beaux arts, nommément 
à titre d'artiste peintre et de concepteur graphique; octroi de 
licences d'utilisation d'oeuvres d'art à des tiers pour la création 
de reproductions artistiques, nommément giclées; octroi de 
licences d'utilisation d'oeuvres d'art à des tiers pour les 
émissions d'animation cinématographique et télévisée; octroi de 
licences d'utilisation de matériel protégé par droits d'auteur à des 
tiers, nommément phrases et expressions utilisées relativement 
aux oeuvres d'art ou non. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,400,845. 2008/06/12. Ten Star Holdings Inc., P.O.Box 1490, 
95 Hamilton Street North, Unit 2, Waterdown, ONTARIO L0R 
2H0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN 
BLAIKIE), BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, P.O. BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

GROUP PLUS
SERVICES: Marketing services which offer a benefit to third 
parties, and counselling, namely, educating and selling by 
means of seminars, print publications, and interactive software, 
life insurance products, namely life insurance, critical illness 
policies, GICs and term deposits. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de marketing  offrant un avantage à des 
tiers et conseils, nommément  vente de produits d'assurance vie 
au moyen de conférences, publications imprimées et logiciels 
interactifs ainsi qu'éducation connexe, nommément assurance 
vie, polices d'assurance contre les maladies graves, CPG et 
dépôts à terme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,400,956. 2008/06/25. TSIL S.A., Diagonal Roque Saenz Pena 
710, 8 Piso, C1035AAP Buenos Aires, ARGENTINA 
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 letters 
MUNCHI'S are yellow with black outlines, on a green 
background with a yellow frame. Above MUNCHI'S, the six drops 
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are yellow and the design consists of a red ball on a yellow 
support

WARES: (1) Dairy milk products in general, milk, powdered milk, 
cultivated milk, flavoured milk, yoghurt, cheeses, milk jam and 
products made with milk jam, cream, butter, desserts made of 
milk jam. (2) Ice-creams. (3) Frozen confectionery, frozen 
creams, frozen cakes, powders to prepare ice creams; 
thickeners for ice creams; mix of liquid ice cream, confectionery, 
frozen sweets and chocolates; ice. Used in ARGENTINA on 
wares (1), (2). Registered in or for ARGENTINA on August 04, 
1998 under No. 1677448 on wares (2); ARGENTINA on January 
18, 2008 under No. 2209995 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mots MUNCHI'S sont jaunes avec 
un contour noir, sur un arrière-plan vert avec un contour jaune. 
Au-dessus du mot MUNCHI'S, les six gouttes sont jaunes et le 
dessin représente une boule rouge sur un support jaune.

MARCHANDISES: (1) Produits laitiers en général, lait, lait en 
poudre, lait cultivé, lait aromatisé, yaourt, fromages, confiture de 
lait et produits à base de confiture de lait, crème, beurre, 
desserts à la confiture de lait. (2) Crèmes glacées. (3) Friandises 
congelées, crèmes congelées, gâteaux congelés, poudres pour 
préparer de la crème glacée; épaississants pour la crème 
glacée; mélange de crème glacée liquide, confiseries, sucreries 
et chocolats congelés; glace. Employée: ARGENTINE en liaison 
avec les marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour 
ARGENTINE le 04 août 1998 sous le No. 1677448 en liaison 
avec les marchandises (2); ARGENTINE le 18 janvier 2008 sous 
le No. 2209995 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,256. 2008/06/27. Pacific Trail Corporation, (an Oregon 
Corporation), 14375 NW Science Park Drive, Portland, Oregon 
97229, 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

BLACK DOT
WARES: (1) Socks, gloves, footwear, namely, shoes, boots, 
sandals and ski boots for men, women and children. (2) Socks, 
underwear, gloves; footwear, namely, shoes, boots, sandals and 
ski boots for men, women and children, goggles and sunglasses. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 01, 1994 under No. 1860991 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chaussettes, gants, articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et bottes de ski pour 
hommes, femmes et enfants. (2) Chaussettes, sous-vêtements, 
gants; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales et bottes de ski pour hommes, femmes et enfants, 
lunettes de protection et lunettes de soleil. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
novembre 1994 sous le No. 1860991 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,401,263. 2008/06/27. Rehau AG + Co, Rheniumhaus, 95111 
Rehau, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS 
LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
BOX 754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

RAUBIO
WARES: (1) Drainage pipes, not of metal; branch pipes for 
transferring gasses, not of metal, sheathing for building 
purposes, not of metal; building materials, not of metal, namely 
cleaning shafts, inspection shafts, house control shafts, sewer 
shafts, pump shafts, energy conversion shafts, building 
materials, not of metal, namely shaft floors, shaft extensions, 
telescopic coverings, shaft coverings, shaft lids, standpipes, 
shaft cones, shaft rings; parts of all the aforementioned goods; 
pipes, pipelines, as well as molded articles, not of metal, for 
heating, cooling and ventilation engineering for house and public 
health engineering, especially for gas, air, steam and liquids, for 
chemical engineering, for the chemical and petrochemical 
industry, for the steel, foundry and glass industry, for mining, for 
power plant industry, for conventional power plants and for 
nuclear power plants, for the food industry, for motors and 
machines, for land vehicles and for ships; building materials 
and/or pipes (not of metal), namely blocks, boxes, containers, 
blind drains, tanks, storage objects, shafts, drainage pipes, 
geotextiles for underground storage, stocking up, cleaning and 
percolation of water; percolation installations (not of metal), 
namely storage blocks, storage elements, percolation blocks, 
percolation boxes, rain water tanks, drainage boxes, blind drain 
fillers; building materials for heating, cooling and ventilation 
engineering for house and public health engineering, not of 
metal, reinforcement for building purposes for heating, cooling 
and ventilation engineering for house and public health 
engineering, not of metal; woven, non woven or knitted 
geotextiles for strengthening soil and permitting drainage; 
bitumen products for building purposes, namely for use in road 
construction or in civil engineering; construction materials (not of 
metal), namely for insertion in or reinforcement of road surfaces 
and textile sheets of woven and knitted fabrics, as well as fiber 
grids, nonwovens and randomly laid fabrics and of thin layers of 
plastic, serving for appropriate bitumen layers; fabrics for 
industrial purposes, namely fiber-reinforced fabrics (not of metal) 
for use in road construction and civil engineering; building 
boards, not of metal; buildings, not of metal; containers (tanks) of 
masonry; concrete; concrete components; concrete shell 
elements, not of metal; bitumen; bitumen products for building 
purposes; bituminous coating compositions for roofs; drainage 
pipes, not of metal; pressurized pipelines, not of metal; fire-
resistant construction materials, not of metal; geotextiles for 
strengthening soil and permitting drainage, grid materials, not of 
metal, insulating glass for building purposes, flap valves for 
drainage pipes, not of metal or plastic; flap valves, not of metal 
or plastic, for water pipelines; slats, not of metal for heating, 
cooling and ventilation engineering for house and public health 
engineering; pipelines for venting and air conditioning 
installations, not of metal; masts, not of metal for heating, cooling 
and ventilation engineering for house and public health 
engineering; wall-lining parts, not of metal for heating, cooling 
and ventilation engineering for house and public health 
engineering; mortar (building material); stakes, not of metal for 
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heating, cooling and ventilation engineering for house and public 
health engineering; posts of cement, posts, not of metal for 
heating, cooling and ventilation engineering for house and public 
health engineering; profile strips, not of metal, for building 
purposes for heating, cooling and ventilation engineering for 
house and public health engineering; skirting boards, not of 
metal, for cornices; pipes for building purposes, not of metal, 
pipes, not of metal, for use as geothermal probes or surface 
collectors; pipes, not of metal, for the storage and recovery of 
heat in deeper layers of the earth; pipes, not of metal, for utilizing 
the heat of the earth with surface collectors, for operating heat 
pumps, for use in cooling buildings, for example, for controlling 
the concrete core temperature; containers, not of metal, for the 
storage of water, for the storage of heat, for the operation of heat 
pumps, for example, for utilizing latent heat; pipes, pipelines as 
well as molded articles of plastic, namely gas, air, steam, liquid 
and water pipes, sewer and drinking water pipes, heat 
exchanging pipes; pipes, pipelines as well as molded parts of 
plastic for heating, cooling and ventilation engineering for the 
house and public health engineering, for chemical engineering, 
for the chemical and petrochemical industry, for the steel, 
foundry and glass industry, for mining, for the power plant 
industry, for conventional power plants and for nuclear power 
plants, for the food industry, for motors and machines; pipes, 
pipe linings as well as molded parts, not of metal, for the 
rehabilitation (repair and maintenance) of supply and disposal 
pipelines for liquid and gaseous media; pipe, pipelines as well as 
molded articles for heat transport and/or heat recovery, such as 
heat pipes, heat conduction pipes, heat transfer pipes; 
refrigerant pipelines and refrigerant channels of plastic; shaft lids 
not of metal; silos not of metal; sheeting posts, not of metal, 
supports (struts), not of metal, bearers, not of metal, portable 
buildings not of metal for heating, cooling and ventilation 
engineering for house and public health engineering; partitions, 
not of metal for heating, cooling and ventilation engineering for 
house and public health engineering; lining parts for buildings, 
not of metal for heating, cooling and ventilation engineering for 
house and public health engineering; wall lining parts, not of 
metal for heating, cooling and ventilation engineering for house 
and public health engineering, water pipelines, not of metal; 
shafts for heating, cooling and ventilation engineering for house 
and public health engineering, shaft venting fittings, not of metal; 
all goods; pre-insulated pipes, not of metal for heating, cooling 
and ventilation engineering for house and public health 
engineering. (2) Drainage pipes, not of metal; branch pipes, not 
of metal, sheathing for building purposes, not of metal; building 
materials, not of metal, namely cleaning shafts, inspection 
shafts, house control shafts, sewer shafts, pump shafts, energy 
conversion shafts, building materials, not of metal, namely shaft 
floors, shaft extensions, telescopic coverings, shaft coverings, 
shaft lids, standpipes, shaft cones, shaft rings; parts of all the 
aforementioned goods, provided they are contained in Class 19; 
pipes, pipelines, as well as molded articles, not of metal, for 
heating, cooling and ventilation engineering for house and public 
health engineering, especially for gas, air, steam and liquids, for 
chemical engineering, for the chemical and petrochemical 
industry , for the steel, foundry and glass industry, for mining, for 
power plant industry, for conventional power plants and for 
nuclear power plants, for the food industry, for motors and 
machines, for land vehicles and for ships; building materials 
and/or pipes (not of metal), namely blocks, boxes, containers, 
blind drains, tanks, storage objects, shafts, drainage pipes, 
geotextiles for underground storage, stocking up, cleaning and 

percolation of water; percolation installations (not of metal) 
provided that they are contained in Class 19, namely storage 
blocks, storage elements, percolation blocks, percolation boxes, 
rain water tanks, drainage boxes, blind drain fillers; building 
materials, not of metal, reinforcement for building purposes, not 
of metal; woven, non woven or knitted geotextiles; bitumen 
products for building purposes, namely for use in road 
construction or in civil engineering; construction materials (not of 
.metal), namely for insertion in or reinforcement of road surfaces 
and textile sheets of woven and knitted fabrics, as well as fiber 
grids, nonwovens and randomly laid fabrics and of thin layers of 
plastic, serving for appropriate bitumen layers; fabrics for 
industrial purposes, namely fiber-reinforced fabrics (not of metal) 
for use in road construction and civil engineering; building 
boards, not of metal; buildings, not of metal; containers (tanks) of 
masonry; concrete; concrete components; concrete shell 
elements, not of metal; bitumen; bitumen products for building 
purposes; bituminous coating compositions for roofs; drainage 
pipes, not of metal; pressurized pipelines, not of metal; fire-
resistant construction materials, not of metal; geotextiles, grid 
materials, not of metal, insulating glass for building purposes, 
flap valves for drainage pipes, not of metal or plastic; flap valves, 
not of metal or plastic, for water pipelines; slats, not of metal; 
pipelines for venting and air conditioning installations, not of 
metal; masts, not of metal; wall- lining parts, not of metal; mortar 
(building material); stakes, not of metal; posts of cement, posts, 
not of metal; profile strips, not of metal, for building purposes; 
skirting boards, not of metal, for cornices; pipes for building 
purposes, not of metal, pipes, not of metal, especially for use as 
geothermal probes or surface collectors; pipes, not of metal, for 
the storage and recovery of heat in deeper layers of the earth; 
pipes, not of metal, for utilizing the heat of the earth with surface 
collectors, for operating heat pumps, for use in cooling buildings, 
for example, for controlling the concrete core temperature; 
containers, not of metal, for the storage of water, for the storage 
of heat, for the operation of heat pumps, for example, for utilizing 
latent heat; pipes, pipelines as well as molded articles of plastic, 
namely gas, air, steam, liquid and water pipes, sewer and 
drinking water pipes, heat exchanging pipes; pipes, pipelines as 
well as molded parts of plastic for heating, cooling and ventilation 
engineering for the house and public health engineering, for 
chemical engineering, for the chemical and petrochemical 
industry, for the steel, foundry and glass industry, for mining, for 
the power plant industry, for conventional power plants and for 
nuclear power plants, for the food industry, for motors and 
machines, provided that they are contained in Class 19; pipes, 
pipe linings as well as molded parts, not of metal, for the 
rehabilitation (repair and maintenance) of supply and disposal 
pipelines for liquid and gaseous media, provided that they are 
contained in Class 19; pipe, pipelines as well as molded articles 
for heat transport and/or heat recovery , such as heat pipes, heat 
conduction pipes, heat transfer pipes; refrigerant pipelines and 
refrigerant channels of plastic; shaft lids not of metal; silos not of 
metal; sheeting posts, not of metal, supports (struts), not of 
metal, bearers, not of metal, portable buildings not of metal; 
partitions, not of metal; lining parts for buildings, not of metal; 
wall lining parts, not of metal, water pipelines, not of metal; 
shafts, shaft venting fittings, not of metal; all goods, provided 
they are contained in Class 19; pre-insulated pipes, not of metal. 
Used in GERMANY on wares (2). Registered in or for 
GERMANY on June 16, 2008 under No. 302008000040.6 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Tuyaux d'évacuation, non faits de métal; 
branchements pour le transfert du gaz, autres qu'en métal, 
revêtements pour la construction, autres qu'en métal; matériaux 
de construction, autres qu'en métal, nommément gaines de 
nettoyage, puits de visite, gaines de commande des fonctions 
d'un immeuble, regards d'égouts, axes de pompe, axes de 
conversion d'énergie, matériaux de construction, autres qu'en 
métal, nommément bases d'axe, rallonges d'axe, carters 
télescopiques, carters d'axe, couvercles pour axes, conduites 
verticales, cônes d'axe, anneaux d'axe; pièces pour toutes les 
marchandises susmentionnées; tuyaux, conduites ainsi que 
pièces moulées, autres qu'en métal, pour l'ingénierie du 
chauffage, du refroidissement et de la ventilation des maisons et 
dans le domaine de la santé publique, notamment pour le gaz, 
l'air, la vapeur et les liquides, pour le génie chimique, pour les 
industries chimique et pétrochimique, pour les industries de 
l'acier, de la fonderie et du verre, pour l'industrie minière, pour 
l'industrie des centrales électriques, pour les centrales 
électriques classiques et pour les centrales nucléaires, pour 
l'industrie alimentaire, pour les moteurs et les machines, pour les 
véhicules terrestres et pour les navires; matériaux de 
construction et/ou tuyaux (autres qu'en métal), nommément 
blocs, boîtes, contenants, drains, réservoirs, articles de 
rangement, arbres, conduits d'évacuation, géotextiles pour le 
stockage souterrain, le stockage, le nettoyage et la percolation 
de l'eau; installations de percolation (non faites de métal), 
nommément blocs de rangement, éléments de rangement, blocs 
de percolation, boîtes de percolation, réservoirs d'eau de pluie, 
boîtes de drainage, produits de remplissage pour drains; 
matériaux de construction pour l'ingénierie du chauffage, du 
refroidissement et de la ventilation des maisons ainsi que pour 
l'ingénierie en santé publique, autres qu'en métal, renforcements 
pour la construction pour l'ingénierie du chauffage, du 
refroidissement et de la ventilation des maisons et pour 
l'ingénierie en santé publique, autres qu'en métal; géotextiles 
tissés, non tissés ou entrelacés pour renforcer le sol et assurer 
le drainage; produits bitumeux pour la construction, nommément 
pour la construction de routes ou pour le domaine du génie civil; 
matériaux de construction (autres qu'en métal), nommément 
pour l'insertion dans les surfaces routières ou comme renforts et 
feuilles de tissus tissés et tricotés, grillages en fibres, tissus non-
tissés et formés aléatoirement et minces couches de plastique 
destinées aux couches de bitume appropriées; tissus à usage 
industriel, nommément tissus renforcés de fibres (autres qu'en 
métal) pour la construction des routes et pour utilisation en génie 
civil; panneaux de construction, autres qu'en métal; bâtiments, 
autres qu'en métal; contenants (réservoirs) de maçonnerie; 
béton; constituants du béton; éléments de voile de béton, autres 
qu'en métal; bitume; produits bitumeux pour la construction; 
composés de revêtement bitumineux pour toitures; conduits 
d'évacuation, autres qu'en métal; conduites sous pression, 
autres qu'en métal; matériaux de construction résistants au feu, 
autres qu'en métal; géotextiles pour renforcer le sol et en 
permettre le drainage, grillages, autres qu'en métal, verre isolant 
pour la construction, soupapes à clapet pour conduits 
d'évacuation, autres qu'en métal ou en plastique; soupapes à 
clapet, autres qu'en métal ou en plastique, pour conduites d'eau; 
planchettes, autres qu'en métal pour l'ingénierie du chauffage, 
du refroidissement et de la ventilation des maisons et pour 
l'ingénierie en santé publique; conduites pour les installations de 
ventilation et de climatisation, autres qu'en métal; mats, autres 
qu'en métal pour l'ingénierie du chauffage, du refroidissement et 
de la ventilation des maisons et pour l'ingénierie en santé 

publique; pièces de revêtements muraux, autres qu'en métal 
pour l'ingénierie du chauffage, du refroidissement et de la 
ventilation des maisons et pour l'ingénierie en santé publique; 
mortier (matériaux de construction); piquets, autres qu'en métal 
pour l'ingénierie du chauffage, du refroidissement et de la 
ventilation des maisons et l'ingénierie en santé publique; 
poteaux en ciment, poteaux, autres qu'en métal pour l'ingénierie 
du chauffage, du refroidissement et de la ventilation des maisons 
et pour l'ingénierie en santé publique; bandes profilées, autres 
qu'en métal, pour la construction pour l'ingénierie du chauffage, 
du refroidissement et de la ventilation des maisons et pour 
l'ingénierie en santé publique; plinthes, non faites de métal, pour 
les corniches; tuyaux pour la construction, autres qu'en métal, 
tuyaux, autres qu'en métal, pour utilisation comme sondes 
géothermiques ou comme prises de surface; tuyaux, autres 
qu'en métal, pour le stockage et la récupération de chaleur 
provenant des couches profondes de la terre; tuyaux, autres 
qu'en métal, pour utiliser la chaleur de la terre avec les prises de 
surface, pour faire fonctionner des pompes à chaleur, pour 
rafraîchir les immeubles, par exemple, pour contrôler la 
température du noyau de béton; contenants, autres qu'en métal, 
pour l'entreposage de l'eau, pour l'entreposage de la chaleur, 
pour faire fonctionner des pompes à chaleur, par exemple, pour 
utiliser la chaleur latente; tuyaux, conduites ainsi que pièces 
moulées en plastique, nommément tuyaux pour le gaz, l'air, la 
vapeur, les liquides et l'eau, tuyaux d'évacuation et conduites 
d'eau potable, tubes pour échangeurs de chaleur; tuyaux, 
conduites ainsi que pièces moulées en plastique pour l'ingénierie 
du chauffage, du refroidissement et de la ventilation des maisons 
et pour l'ingénierie en santé publique, pour le génie chimique, 
pour les industries chimique et pétrochimique, pour les industries 
de l'acier, de la fonderie et du verre, pour l'industrie minière, pour 
l'industrie des centrales, pour les centrales classiques et 
nucléaires, pour l'industrie alimentaire, pour les moteurs et pour 
les machines; tuyaux, revêtements de tuyaux ainsi que pièces 
moulées, autres qu'en métal, pour la remise en état (réparation 
et entretien) de conduites d'alimentation et d'élimination en 
milieux liquides et gazeux; tuyaux, conduites ainsi que pièces 
moulées pour le transport et/ou la récupération de la chaleur tels 
que caloducs, tuyaux de conduction thermique, tuyaux de 
transfert thermique; conduites de frigorigène et canaux 
réfrigérants en plastique; couvercles pour axes autres qu'en 
métal; silos autres qu'en métal; poteaux de blindage, autres 
qu'en métal, supports (jambes de force), autres qu'en métal, 
traverses, autres qu'en métal, bâtiments transportables, autres 
qu'en métal pour l'ingénierie du chauffage, du refroidissement et 
de la ventilation des maisons et pour l'ingénierie en santé 
publique; cloisons, autres qu'en métal pour l'ingénierie du 
chauffage, du refroidissement et de la ventilation des maisons et 
pour l'ingénierie en santé publique; pièces de revêtement pour 
bâtiments, autres qu'en métal pour l'ingénierie du chauffage, du 
refroidissement et de la ventilation des maisons et pour 
l'ingénierie en santé publique; pièces de revêtements muraux, 
autres qu'en métal pour l'ingénierie du chauffage, du 
refroidissement et de la ventilation des maisons et pour 
l'ingénierie en santé publique, conduites d'eau, autres qu'en 
métal; arbres pour l'ingénierie du chauffage, du refroidissement 
et de la ventilation des maisons et pour l'ingénierie en santé 
publique, accessoires de ventilation pour arbres, autres qu'en 
métal; toutes les marchandises; tuyau préisolé, autres qu'en 
métal pour l'ingénierie du chauffage, du refroidissement et de la 
ventilation des maisons et pour l'ingénierie en santé publique. (2) 
Tuyaux d'évacuation, non faits de métal; branchements pour le 
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transfert du gaz, autres qu'en métal, revêtements pour la 
construction, autres qu'en métal; matériaux de construction, 
autres qu'en métal, nommément gaines de nettoyage, puits de 
visite, gaines de commande des fonctions d'un immeuble, 
regards d'égouts, axes de pompe, axes de conversion d'énergie, 
matériaux de construction, autres qu'en métal, nommément 
bases d'axe, rallonges d'axe, carters télescopiques, carters 
d'axe, couvercles pour axes, conduites verticales, cônes d'axe, 
anneaux d'axe; pièces pour toutes les marchandises 
susmentionnées, dans la mesure où elles font partie de la classe 
19; tuyaux, conduites ainsi que pièces moulées, autres qu'en 
métal, pour l'ingénierie du chauffage, du refroidissement et de la 
ventilation des maisons et dans le domaine de la santé publique, 
notamment pour le gaz, l'air, la vapeur et les liquides, pour le 
génie chimique, pour les industries chimique et pétrochimique, 
pour les industries de l'acier, de la fonderie et du verre, pour 
l'industrie minière, pour l'industrie des centrales électriques, pour 
les centrales électriques classiques et pour les centrales 
nucléaires, pour l'industrie alimentaire, pour les moteurs et les 
machines, pour les véhicules terrestres et pour les navires; 
matériaux de construction et/ou tuyaux (autres qu'en métal), 
nommément blocs, boîtes, contenants, drains, réservoirs, 
articles de rangement, arbres, conduits d'évacuation, géotextiles 
pour le stockage souterrain, le stockage, le nettoyage et la 
percolation de l'eau; installations de percolation (non faites de 
métal) dans la mesure où elles font partie de la classe 19, 
nommément blocs de rangement, éléments de rangement, blocs 
de percolation, boîtes de percolation, réservoirs d'eau de pluie, 
boîtes de drainage, produits de remplissage pour drains; 
matériaux de construction autres qu'en métal, renforcements 
pour la construction autres qu'en métal; géotextiles tissés, non 
tissés ou entrelacés; produits bitumeux pour la construction, 
nommément pour la construction de routes ou pour le domaine 
du génie civil; matériaux de construction (autres qu'en métal), 
nommément pour l'insertion dans les surfaces routières ou 
comme renforts et feuilles de tissus tissés et tricotés, grillages en 
fibres, tissus non-tissés et formés aléatoirement et minces 
couches de plastique destinées aux couches de bitume 
appropriées; tissus à usage industriel, nommément tissus 
renforcés de fibres (autres qu'en métal) pour la construction des 
routes et pour utilisation en génie civil; panneaux de 
construction, autres qu'en métal; bâtiments, autres qu'en métal; 
contenants (réservoirs) de maçonnerie; béton; constituants du 
béton; éléments de voile de béton, autres qu'en métal; bitume; 
produits bitumeux pour la construction; composés de revêtement 
bitumineux pour toitures; conduits d'évacuation, autres qu'en 
métal; conduites sous pression, autres qu'en métal; matériaux 
de construction résistants au feu, autres qu'en métal; géotextiles, 
grillages autres qu'en métal, verre isolant pour la construction, 
soupapes à clapet pour conduits d'évacuation, autres qu'en 
métal ou en plastique; soupapes à clapet, autres qu'en métal ou 
en plastique, pour conduites d'eau; planchettes autres qu'en 
métal; conduites pour les installations de ventilation et de 
climatisation, autres qu'en métal; mats, autres qu'en métal; 
pièces de revêtements muraux autres qu'en métal; mortier 
(matériaux de construction); piquets autres qu'en métal; poteaux 
en ciment, poteaux autres qu'en métal; bandes profilées autres 
qu'en métal pour la construction; plinthes non faites de métal 
pour les corniches; tuyaux pour la construction autres qu'en 
métal, tuyaux autres qu'en métal spécialement pour utilisation 
comme sondes géothermiques ou comme prises de surface; 
tuyaux autres qu'en métal pour le stockage et la récupération de 
chaleur provenant des couches profondes de la terre; tuyaux 

autres qu'en métal pour utiliser la chaleur de la terre avec les 
prises de surface, pour faire fonctionner des pompes à chaleur, 
pour rafraîchir les immeubles, par exemple, pour contrôler la 
température du noyau de béton; contenants, autres qu'en métal, 
pour l'entreposage de l'eau, pour l'entreposage de la chaleur, 
pour faire fonctionner des pompes à chaleur, par exemple, pour 
utiliser la chaleur latente; tuyaux, conduites ainsi que pièces 
moulées en plastique, nommément tuyaux pour le gaz, l'air, la 
vapeur, les liquides et l'eau, tuyaux d'évacuation et conduites 
d'eau potable, tubes pour échangeurs de chaleur; tuyaux, 
conduites ainsi que pièces moulées en plastique pour l'ingénierie 
du chauffage, du refroidissement et de la ventilation des maisons 
et pour l'ingénierie en santé publique, pour le génie chimique, 
pour les industries chimique et pétrochimique, pour les industries 
de l'acier, de la fonderie et du verre, pour l'industrie minière, pour 
l'industrie des centrales, pour les centrales classiques et 
nucléaires, pour l'industrie alimentaire, pour les moteurs et pour 
les machines, dans la mesure où elles font partie de la classe 
19; tuyaux, revêtements de tuyaux ainsi que pièces moulées, 
autres qu'en métal, pour la remise en état (réparation et 
entretien) de conduites d'alimentation et d'élimination en milieux 
liquides et gazeux; tuyaux, conduites ainsi que pièces moulées 
pour le transport et/ou la récupération de la chaleur tels que 
caloducs, tuyaux de conduction thermique, tuyaux de transfert 
thermique; conduites de frigorigène et canaux réfrigérants en 
plastique; couvercles pour axes autres qu'en métal; silos autres 
qu'en métal; poteaux de blindage, autres qu'en métal, supports 
(jambes de force) autres qu'en métal, traverses autres qu'en 
métal, bâtiments transportables autres qu'en métal; cloisons 
autres qu'en métal; pièces de revêtement pour bâtiments autres 
qu'en métal; pièces de revêtements muraux autres qu'en métal, 
conduites d'eau autres qu'en métal; arbres, accessoires de 
ventilation pour arbres autres qu'en métal; toutes ces 
marchandises dans la mesure où elles font partie de la classe 
19; tuyau préisolé autres qu'en métal. Employée: ALLEMAGNE 
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 16 juin 2008 sous le No. 302008000040.6 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,401,493. 2008/06/30. Lerentang Pharmaceutical Co., Ltd., 161 
Zhongshan East Road, Shijiazhuang, Hebei, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH 
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Chinese 
characters and the design are in red color; the words 'LE REN 
TANG' are in white color.
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As submitted by the applicant, the three Chinese characters are 
transliterated as 'LE REN TANG', 'LE' means 'Joyful', 'REN' 
means 'humanity', and 'TANG' means 'hall'.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer; pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of the central nervous system, namely, encephalitis, 
epilepsy, cerebral palsy, Parkinson’s disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of infectious diseases, namely 
respiratory infections, eye infections; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the musculoskeletal system, 
namely, bone diseases, spinal diseases, fractures, sprains, 
cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of disorders of the respiratory system; herbal teas 
for medicinal purposes, namely herbal tea for the treatment of 
the respiratory system, herbal tea for the treatment of 
headaches, herbal tea for the treatment of cardiovascular 
diseases, herbal tea for the treatment of arthritis; medicinal 
herbs, namely herbs for the treatment of the respiratory system,
herbs for the treatment of headaches, herbs for the treatment of 
cardiovascular diseases, herbs for the treatment of arthritis; anti-
inflammatory ointments; anti-itch ointment; hemorrhoidal 
ointments; diet capsules; cough syrups; medical instruments, 
namely, dental instruments, general examination instruments, 
surgical instruments; hearing aids; sphygmomanometers; blood 
testing apparatus; radiological equipment for medical purposes; 
ultrasonic medical diagnostic apparatus; MRI diagnostic 
apparatus. SERVICES: Advertising the wares and services of 
others; electronic billboard advertising, namely, advertising the 
messages of others; goods import-export agencies; foreign trade 
information and consultation; direct mail advertising, namely, 
selling the wares and services of others by mail; sales promotion 
for third parties. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les caractères chinois et le dessin sont rouges, 
les mots « LE REN TANG » sont blancs.

Selon le requérant, la tranlittération des trois caractères chinois 
est LE REN TANG, LE signifie « Joyful », REN signifie « 
humanity » et TANG signifie « hall » en anglais.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et maladies du 
système nerveux central, nommément des encéphalites, de 
l'épilepsie, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de 
Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, 
des infections des yeux; réparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies 
des os, des maladies de la colonne vertébrale, des fractures, 
des entorses, des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
du système respiratoire; tisanes, nommément tisane pour le 
traitement du système respiratoire, tisane pour le traitement des 
maux de tête, tisane pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, tisane pour le traitement de l'arthrite; plantes 
médicinales, nommément plantes pour le traitement du système 
respiratoire, plantes pour le traitement des maux de tête, plantes 
pour le traitement des maladies cardiovasculaires, plantes pour 

le traitement de l'arthrite; onguents anti-inflammatoires; onguents 
contre les démangeaisons; onguents hémorroïdaux; capsules 
minceur; sirops contre la toux; instruments médicaux, 
nommément instruments dentaires, instruments d'examen 
général, instruments chirurgicaux; prothèses auditives; 
sphygmomanomètres; appareils d'analyse sanguine; 
équipement radiologique à usage médical; appareils médicaux 
de diagnostic à ultrasons; appareils d'IRM. SERVICES: Publicité 
des marchandises et des services de tiers; publicité par babillard 
électronique, nommément diffusion des messages de tiers; 
agences d'importation-exportation de marchandises; information 
et conseils en commerce extérieur; publipostage, nommément 
vente des marchandises et des services de tiers par la poste; 
promotion des ventes pour des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,401,650. 2008/07/02. Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 
78467, Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NEOSALDINA
WARES: Analgesics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,401,663. 2008/07/02. SIGMA-TAU PHARMACEUTICALS, 
INC., 9841 Washingtonian Blvd., Suite 500, Gaithersburg, MD 
20878, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

NUARTEZ
WARES: Antimalarial pharmaceutical preparations for oral or 
injectable use. Priority Filing Date: May 20, 2008, Country: 
OHIM (EC), Application No: 6923511 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. 3630025. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques 
antipaludiques à prise orale ou en injection. Date de priorité de 
production: 20 mai 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 
6923511 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. 3630025. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,401,666. 2008/07/02. River Ranch Fresh Foods, LLC, 1156 
Abbott Street, Salinas, California 93901, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

CAFE PARISIAN
WARES: Pre-cut vegetable salad. Priority Filing Date: June 30, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/511,154 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. 
3,662,724 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Salade de légumes précoupés. Date de 
priorité de production: 30 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/511,154 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. 3,662,724 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,697. 2008/07/02. CSL Behring GmbH, Emil-von Behring-
Strasse 76, Marburg, 35041, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

FACTORS FOR LIFE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of blood 
or bleeding disorders, blood products namely human albumin, 
fibrinogen concentrate, blood clotting agents, antihemophilic 
factors, blood proteins for therapeutic use. Used in GERMANY 
on wares. Registered in or for GERMANY on September 19, 
2007 under No. 30751100 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles sanguins ou des troubles de saignement, 
produits sanguins, nommément albumine humaine, concentrés 
de fibrinogène, agents coagulants, facteurs antihémophiliques, 
protéines plasmatiques à usage thérapeutique. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 19 septembre 2007 sous le No. 
30751100 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,483. 2008/07/08. Cadbury Adams Canada Inc., 5515 
North Service Road, 4th Floor, P.O. Box 5301, Burlington, 
ONTARIO L7R 4S9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

PEP
Consent from prohibited mark PEP, No.907996, owner by Le 
Governement du Québec, is of record and placed on file.

WARES: Frozen confections and beverages, namely ready-to-
drink milk shakes. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement à l'emploi de la marque interdite PEP, no 
907996, dont le Gouvernement du Québec est le propriétaire, a 
été déposé.

MARCHANDISES: Friandises et boissons congelées, 
nommément laits fouettés prêts à boire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,686. 2008/07/09. Albert Bartlett & Sons (Airdrie) Limited, 
New Monkland, 251 Stirling Road, Airdrie, ML6 7SP, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

IRELAND'S FAVOURITE POTATO
WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams; eggs, milk 
and milk products; edible oils and fats; snacks made of nuts, 
fruits, potatoes or vegetables; prepared ready meals; coffee, tea, 
cocoa, sugar, rice, flour, bread, ices, honey, treacle; yeast, 
baking powder; salt, mustard; vinegar, salad dressings; spices; 
ice, prepared meals; sandwiches, stews, casseroles, soups; 
pizzas; agricultural seeds, horticultural seeds grains for planting; 
fresh fruits, potatoes and vegetables; potato seeds, natural 
plants; foodstuffs for animals namely seeds. SERVICES:
Agricultural and farming services, namely training in the 
operation and use of the agricultural equipment, maintenance 
and repair of agricultural, horticultural and forestry machinery, 
agricultural implements, agricultural consulting services to 
determine crop inputs to be used in farming, organising and 
conducting agricultural fairs and exhibitions, testing services, 
namely analysis of seed, soil manure and waste products, 
namely compost, crop marketing services, namely arranging for 
the purchase, sale, supply and distribution of crops on behalf of 
others; information, advisory and consultancy services relating to 
agriculture, horticulture and farming. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, 
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; collations de noix, fruits, pommes de terre ou 
légumes; repas préparés; café, thé, cacao, sucre, riz, farine, 
pain, glace, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, 
moutarde; vinaigre, sauces à salade; épices; glace, mets 
préparés; sandwichs, ragoûts, casseroles, soupes; pizzas; 
semences agricoles, semences horticoles, graines à semer; 
fruits, pommes de terre et légumes frais; semences de pommes 
de terre, plantes naturelles; produits alimentaires pour animaux, 
nommément graines. SERVICES: Services agricoles et 
d'élevage, nommément formation à l'exploitation et à l'utilisation 
de l'équipement agricole, entretien et réparation de machines 
agricoles, horticoles et forestières, machines agricoles, services 
de conseil en agriculture pour déterminer les intrants de culture 
dans le domaine de l'élevage, organisation et tenue de salons et 
d'expositions agricoles, services de tests, nommément analyse 
des semences, du fumier et des déchets, nommément du 
compost, services de marketing des cultures agricoles, 
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nommément organisation de l'achat, de la vente, de l'offre et de
la distribution des cultures agricoles pour des tiers; services 
d'information et de conseil ayant trait à l'agriculture, à 
l'horticulture et à l'élevage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,403,085. 2008/07/11. Robert Bailey, c/o 1749246 Ontario 
Incorporated, 2813 Gladstone Drive, Mossley, ONTARIO N0L 
1V0

SERVICES: Engineering services, namely: mechanical 
engineering services and mechanical engineering design 
services, durable products design, durable goods manufacturing 
design, engineering safety inspection for manufacturing, training 
and support, for process and assembly assessment and 
enhancement relating to durable goods manufacture, all to 
private and public sector clients in the fields of: durable goods 
design and manufacture. Used in CANADA since June 21, 2008 
on services.

SERVICES: Services d'ingénierie, nommément services de 
génie mécanique et services de conception en génie mécanique, 
conception de biens durables, études pour la fabrication de 
biens durables, inspection de sécurité (ingénierie) pour la 
fabrication, la formation et le soutien relativement à l'évaluation 
et à l'amélioration des processus et des méthodes d'assemblage 
dans le domaine de la fabrication de biens durables, tous pour 
des clients des secteurs privé et public qui oeuvrent dans la 
conception et la fabrication de biens durables. Employée au 
CANADA depuis 21 juin 2008 en liaison avec les services.

1,403,293. 2008/07/15. Sampling Technologies Inc., 267 
Cobequid Road, Lower Sackville, NOVA SCOTIA B4C 4E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SMARTINFO
Consent from Her Majesty the Queen in right of the Province of 
British Columbia, as represented by the Minister of Advanced 
Education, Training and Technology; Information, Science and 
Technology Agency is of record.

WARES: Prepaid vouchers. SERVICES: Providing third party 
administration services for pharmaceutical trial product 
distribution networks, namely the adjudication, processing and 
payment of claims for pharmaceutical trial product distribution; 
consulting services in the field of pharmaceutical trial product 
distribution, namely, designing, implementing and servicing 
pharmaceutical trial product distribution networks; research 
services in the field of pharmaceutical trial product distribution; 
and collecting, correlating and providing information about 
pharmaceutical trial product distribution; and promoting the use 
of pharmaceutical samples, namely, distributing print, multi-
media and electronic pharmaceutical sample material for others 

and conducting trade-show exhibitions in the field of 
pharmaceutical samples at pharmaceutical, medical and other 
health-related trade shows. Used in CANADA since at least as 
early as October 2004 on services. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Le consentement de Sa Majesté la reine du chef de la Colombie-
Britanique, représentée par le ministre de Advanced Education, 
Training and Technology et de Information, Science and 
Technology Agency a été déposé.

MARCHANDISES: Bons d'échange prépayés. SERVICES: Offre 
de services d'administration à des tiers pour des réseaux de 
distribution d'échantillons de produits pharmaceutiques, 
nommément règlement, traitement et paiement de demandes de 
distribution d'échantillons de produits pharmaceutiques; services 
de conseil dans le domaine de la distribution d'échantillons de 
produits pharmaceutiques, nommément conception, mise en 
place et administration de réseaux de distribution d'échantillons 
de produits pharmaceutiques; services de recherche dans le 
domaine de la distribution d'échantillons de produits 
pharmaceutiques; collecte, mise en corrélation et offre 
d'information sur la distribution d'échantillons de produits 
pharmaceutiques; promotion de l'utilisation d'échantillons 
pharmaceutiques, nommément distribution de matériel sur les 
échantillons pharmaceutiques sur support imprimé, multimédia 
et électronique pour des tiers et tenue de présentations dans le 
domaine des échantillons pharmaceutiques à l'occasion de 
salons professionnels dans les domaines pharmaceutique, 
médical et de la santé. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2004 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,443. 2008/07/16. The Innovation Partnership, 3800A, rue 
St-Hubert, Montréal, QUÉBEC H2L 4A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIERRE-
EMMANUEL MOYSE, 6629 Saint-André, Apt. 2, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2K7

TIP The Innovation Partnership
SERVICES: Services de conseil, de formation, de résolution de 
différends et d'organisation d'évènements en propriété 
intellectuelle. Employée au CANADA depuis au moins 19 
novembre 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Advice, training, dispute resolution, and event 
organization services pertaining to intellectual property. Used in 
CANADA since at least November 19, 2007 on services.

1,403,516. 2008/07/16. 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

CHIC IN WHITE
WARES: Skin care preparations; fragrance and toiletry products, 
namely, perfume, eau de toilette, eau de parfum, cologne, body 
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spray, perfumed oil, and personal deodorant. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; parfumerie et 
articles de toilette, nommément parfums, eau de toilette, eau de 
parfum, eau de Cologne, produit pour le corps en vaporisateur, 
huile parfumée et déodorants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,403,795. 2008/07/17. AUDI AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

R8
WARES: Clothing, namely, clothing for women, men and 
children, namely athletic clothing, beachwear, casual clothing, 
casual wear, children’s clothing, baby clothes, outdoor winter 
clothing, rainwear, exercise clothes, maternity clothes, clothes 
for fishing, golf wear, ski-wear, formal wear, fire retardant 
clothing, bridal wear, undergarments; footwear, namely athletic 
footwear, beach footwear, children’s footwear, infant footwear, 
ski footwear, evening footwear, bridal footwear, footwear for 
medical personnel, boots, ride boots, headgear, namely hats, 
caps, sunvisors, berets, hoods, ear muffs, head bands, toques; 
carpets, rugs, mats and matting; kids pedal cars, model cars, 
sporting articles, namely for golf, namely golf balls, golf ball 
bags, golf ball markers, golf clubs, golf club grips, golf club 
covers, golf tees, golf shoe spikes and cleats, chipping and 
driving mats, golf towels, sporting articles for tennis, namely 
tennis rackets, frames for tennis rackets, tennis balls, tape for 
wrapping tennis racket handle grips, racket grips, head covers 
for tennis rackets, sporting articles for skiing, namely skis, ski 
poles, bindings for skis, handles and straps for ski poles, ski 
goggles. Priority Filing Date: April 22, 2008, Country: 
GERMANY, Application No: 302008026343.1/37 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on June 20, 2008 under No. 30 
2008 026343 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
femmes, hommes et enfants, nommément vêtements de sport, 
vêtements de plage, vêtements tout-aller, vêtements de loisirs, 
vêtements pour enfants, vêtements pour bébés, vêtements 
d'hiver, vêtements imperméables, vêtements d'exercice, 
vêtements de maternité, vêtements pour la pêche, vêtements de 
golf, vêtements de ski, tenues de cérémonie, vêtements 
ignifugés, vêtements de mariée, vêtements de dessous; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants pour bébés, articles chaussants de ski, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants de mariée, 
articles chaussants pour personnel médical, bottes, bottes 
d'équitation, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, bérets, capuchons, cache-oreilles, bandeaux, tuques; 
tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés; voiturettes à 
pédales pour enfants, modèles réduits d'automobiles, articles de 
sport, nommément pour le golf, nommément balles de golf, sacs 
pour balles de golf, repères de balle de golf, bâtons de golf, 
poignées de bâton de golf, housses de bâton de golf, tés de golf, 
crampons et pointes pour chaussures de golf, tapis d'exercice, 
serviettes de golf, articles de sport pour le tennis, nommément 

raquettes de tennis, cadres de raquettes de tennis, balles de 
tennis, ruban pour poignées de raquettes de tennis, poignées de 
raquettes, étuis pour raquettes de tennis, articles de sport pour 
le ski, nommément skis, bâtons de ski, fixations pour skis, 
poignées et sangles pour bâtons de ski, lunettes de ski. Date de 
priorité de production: 22 avril 2008, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302008026343.1/37 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 20 juin 2008 sous le No. 30 2008 026343 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,403,977. 2008/07/21. David Perez, 138 Beaconsfield Ave, 
Toronto, ONTARIO M6J 3J6

MAD INVENTA
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
INVENTA is 'INVENT'.

WARES: Pre-recorded videotapes containing musical 
performances, music videos, music CDs, digital song downloads, 
vinyl music records, music ring tones, casual clothing, posters, 
music record label. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
INVENTA est INVENT.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo préenregistrées contenant 
des prestations musicales, vidéoclips, CD de musique, 
téléchargements de chansons, disques de vinyle, sonneries
musicales, vêtements tout-aller, affiches, maison de disques de 
musique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,404,027. 2008/07/21. The Innovation Partnership, 3800A, rue 
St-Hubert, Montréal, QUÉBEC H2L 4A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIERRE-
EMMANUEL MOYSE, 6629 Saint-André, Apt. 2, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2K7

SERVICES: Services de conseil, de formation, de résolution de 
différends et d'organisation d'évènements en propriété 
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intellectuelle. Employée au CANADA depuis 19 novembre 2007 
en liaison avec les services.

SERVICES: Advice, training, dispute resolution, and event 
organization services pertaining to intellectual property. Used in 
CANADA since November 19, 2007 on services.

1,404,120. 2008/07/21. Knowledge Bureau Inc., 187 St. Mary's 
Road, Winnipeg, MANITOBA R2H 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

REAL WEALTH MANAGERS
SERVICES: Educational services, seminars and coaching to 
provide strategic leadership and management skills training to 
professionals in tax, legal and financial services; tax, legal and 
financial planning services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, conférences et encadrement 
pour offrir une formation axée sur les compétences en 
leadership et en gestion stratégiques à des professionnels des 
services fiscaux, juridiques et financiers; services de planification 
fiscale, juridique et financière. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,404,165. 2008/07/22. MELANIE ANNE LEE, 201-750 Denman 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2L5

ruby sky
WARES: Women's casual and semi-formal clothing, handbags. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller et de ville pour femmes, 
sacs à main. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,404,238. 2008/07/15. Alberta Building Trades Council 
Benevolent Society, 11848 111 Avenue, Edmonton, ALBERTA 
T5G 0E1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DUNCAN & CRAIG LLP, 2800 SCOTIA PLACE, 
10060 - JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9

The Skilled Trades Advantage
SERVICES: Labour union services. Proposed Use in CANADA 
on services.

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

1,404,487. 2008/07/23. Someone Should Tell Them Inc., 365 
Eleanor Place, Ancaster, ONTARIO L9G 3J6

Someone Should Tell Them

SERVICES: Entertainment Services by providing a forum for 
communication and social commentary through the medium of 
the Internet. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement par l'offre d'un forum à 
des fins de communication et de commentaire social sur 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,404,529. 2008/07/23. GUINOT (société par actions simplifiée), 
1, rue de la Paix, 75002 Paris, FRANCE 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

STICK'HAIR
MARCHANDISES: Cire à épiler. Date de priorité de production: 
20 mai 2008, pays: FRANCE, demande no: 083576351 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 20 mai 2008 sous le No. 083576351 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Depilatory wax. Priority Filing Date: May 20, 2008, 
Country: FRANCE, Application No: 083576351 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on May 20, 2008 under No. 
083576351 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,404,536. 2008/07/23. iLike, inc., 1605 Boylston Avenue, Suite 
202, Seattle, WA 98122, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
orange and white are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of an orange box with the word "iLike" and an image of 
a music note in white.
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SERVICES: Entertainment services, namely arranging and 
conducting interactive music contests; providing reviews and 
ratings of musicians, music and videos; providing commentary 
and information about music, musical artists and videos; 
providing information about musical performances, concerts and 
entertainment; providing temporary use of nondownloadable 
software for adding music and video to profiles on the internet, 
for listening to MP3's and for sharing MP3's and music playlists 
with others. Used in CANADA since at least as early as May 24, 
2007 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 03, 2009 under No. 3,569,177 on services.

Les couleurs orange et blanche sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une boîte orange comprenant le mot « iLike » et 
d'une note de musique blanche.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
organisation et tenue de concours de musique interactifs; offre 
de critiques et d'évaluations de musiciens, de musique et de 
vidéos; offre de commentaires et d'information sur la musique, 
les musiciens et les vidéos; diffusion d'information sur les 
représentations musicales, les concerts et le divertissement; 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour 
l'ajout de musique et de vidéos à des profils sur Internet, pour 
écouter des MP3 et des listes de musique et les partage avec 
des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 24 mai 2007 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 février 2009 
sous le No. 3,569,177 en liaison avec les services.

1,404,649. 2008/07/24. Cardiac Science Corporation (a 
Delaware corporation), 3303 Monte Villa Parkway, Bothell, 
Washington  98021, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: (1) Software for storage, retrieval, editing and 
transmission of cardiology information; software programs, either 
sold separately or installed on computer hardware, for 
establishing cross-platform and cross-application 
communication; computer software for the acquisition, storage, 
analysis, transmission, report generation and management of 
patient data in the field of cardiology; software for programming 
and/or reprogramming of defibrillators; computer software and 
middleware containing a database and viewer which stores the 
data and results from medical diagnostic tests and which 
facilitates physician review and editing of the test results; battery 
packs for external defibrillators. (2) Defibrillator medical devices; 
defibrillators; synchronizers for defibrillators; external 
defibrillators; battery packs sold as an integral component of 
external defibrillators; electrodes for external defibrillators; 
automatic cardiac pacing and medical defibrillation electrodes; 
therapeutic and diagnostic equipment, namely, 
electrocardiographs; electrocardiographs and electrocardiograph 
artifact filters sold as a unit; cardiac stress testing and 
rehabilitation systems comprised of treadmills and 
programmable treadmill controls; telemetry electrocardiogram 
apparatus, composed of radio transmitters, receivers, monitoring 
scopes and computers; medical data recording instruments for 
use as part of an ambulatory electrocardiogram analysis 
apparatus; ambulatory cardiac monitors; electro-mechanical tool 
for applying electrocardiograph electrodes on the skin of 
patients; spirometers; and electrodes, wires, cables, leads, and 
recording paper for use in connection with all of the foregoing 
medical equipment. (3) Permanent trace electrocardiograph 
recording paper. (4) Exercise equipment and apparatus, namely,
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treadmills and control units for modulating a user workout on 
treadmills. SERVICES: (1) Training services in the fields of first 
aid, cardiopulmonary resuscitation and the use of manual and 
automated external defibrillators and other emergency cardiac 
equipment. (2) Consultation services in the fields of first aid, 
cardiopulmonary resuscitation and the use of manual and 
automated external defibrillators and other emergency cardiac 
equipment. Used in CANADA since at least as early as March 
2008 on wares and on services. Priority Filing Date: February 
01, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/386,459 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 19, 2009 under 
No. 3624072 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de stockage, d'extraction, 
d'édition et de transmission d'information en cardiologie; logiciels 
vendus séparément ou installés sur du matériel informatique 
pour établir des communications multiplateformes et inter-
applications; logiciels pour l'acquisition, le stockage, l'analyse, la 
transmission, la communication et la gestion de données 
relatives aux patients dans le domaine de la cardiologie; logiciels 
pour la programmation et/ou la reprogrammation de 
défibrillateurs; logiciels et intergiciels contenant une base de 
données et un visualiseur qui stockent les données et les 
résultats provenant de tests de diagnostic médical et qui 
facilitent l'étude et l'édition des résultats de tests; blocs batterie 
pour défibrillateurs externes. (2) Appareils médicaux pour 
défibrillateurs; défibrillateurs; synchroniseurs pour défibrillateurs; 
défibrillateurs externes; blocs batterie vendus comme 
composants de défibrillateurs externes; électrodes pour 
défibrillateurs externes; électrodes de stimulation cardiaque et 
de défibrillation médicale; équipement thérapeutique et 
diagnostique, nommément électrocardiographes; 
électrocardiographes et filtres d'artéfacts pour 
électrocardiographe vendus comme un tout; systèmes 
d'épreuves de stress cardiaque et de réadaptation comprenant 
des tapis roulants et des commandes programmables pour tapis 
roulants; appareils de télémesure pour électrocardiogrammes 
composés d'émetteurs et de récepteurs radio, d'oscilloscopes et 
d'ordinateurs de surveillance; instruments pour l'enregistrement 
de données médicales utilisés avec des appareils d'analyse 
électrocardiographique ambulatoire; moniteurs cardiaques
ambulatoires; outil électromécanique pour l'application 
d'électrodes d'électrocardiographes sur la peau des patients; 
spiromètres; électrodes, fils, câbles, dérivations et papier 
enregistreur pour utilisation en lien avec tout l'équipement 
médical susmentionné. (3) Papier enregistreur 
d'électrocardiographe pour un suivi permanent. (4) Appareils 
d'exercice, nommément tapis roulants et unités de commande 
pour moduler l'entraînement de l'utilisateur du tapis roulant. 
SERVICES: (1) Services de formation dans les domaines des 
premiers soins, de la réanimation cardio-respiratoire et de 
l'utilisation de défibrillateurs externes manuels et automatisés et 
d'autre équipement d'urgence. (2) Services de conseil dans les 
domaines des premiers soins, de la réanimation cardio-
respiratoire et de l'utilisation de défibrillateurs externes manuels 
et automatisés et d'autre équipement d'urgence. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 01 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/386,459 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 19 mai 
2009 sous le No. 3624072 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,404,960. 2008/07/25. Dog Essential, LLC, 8 La Barre Avenue, 
Trenton, New Jersey, 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

CAT::ESSENTIAL
WARES: Pet beverages. Priority Filing Date: January 28, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/382,304 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons. Date de priorité de production: 28 
janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/382,304 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,988. 2008/07/28. BOJEUX INC., 7760 GRENACHE, 
ANJOU, QUÉBEC H1J 1C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B2N2

ECOLO ART
MARCHANDISES: Casse-tête, jeux de société nommément jeux 
de table, jeux de cartes, jeux de sacs de sable, nécessaires de 
passe-temps de construction, composés et ensembles de 
modelage contenant un composé de modelage, nécessaires de 
créativité à base de perles contenant des perles et des 
accessoires à utiliser avec ces nécessaires, nommément perles, 
fil de coton, fil de plastique, fil ciré, fil élastique, fermoirs, ciseaux 
et instructions illustrées; autocollants et nécessaires à 
autocollants contenant des autocollants et les accessoires 
connexes, nommément marqueurs à inscriptions lavable, gel 
brillant et albums à collants; savons et nécessaires de 
décoration et de moulage du savon contenant du savon et les 
accessoires connexes, nommément blocs de glycérine, 
autocollants, moules pour création d'animaux, de poissons, de 
créatures marines, d'insectes et d'oiseaux, pigments de couleur, 
bâtonnets d'application, papier calque, papier d'emballage, 
rubans décoratifs et instructions illustrées; nécessaires à 
estampage d'images amusantes contenant des timbres 
d'estampage d'images, et les accessoires connexes, 
nommément formes en mousse à découper, autocollants, perles, 
aigrettes et rubans élastiques, tampons encreurs, tampons en 
caoutchouc, marqueurs couleur, peinture pour artistes, 
applicateurs de peinture, pinceaux, dissolvant à peinture et 
albums à colorier; jouets de bain; nécessaires à tatouages 
scintillants et amusants contenant des tatouages et les 
accessoires connexes, nommément tatouages, marqueurs à 
inscriptions lavable; poudres scintillantes décoratives, fausses 



Vol. 56, No. 2873 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 novembre 2009 93 November 18, 2009

pierres précieuses pour le corps et instructions illustrées; 
bandanas et ensembles de bandanas avec des peignes, 
barrettes et épingles décoratives; nécessaires à masques 
faciaux contenant des masques et les accessoires connexes, 
nommément formes en mousse à découper, autocollants, perles, 
aigrettes et rubans élastiques; ensembles pour fabrication et
coloriage de bougies et accessoires connexes, nommément 
peinture pour bougies, pinceaux, décalques par frottement, 
marqueurs de couleurs, cire granuleuse colorée, bougeoirs en 
verre et instructions illustrées; nécessaires d'art de sable 
contenant du sable et des peintures, et les accessoires 
connexes, nommément sable coloré, images autocollantes 
d'animaux, de poissons, de créatures marines, d'oiseaux et 
d'insectes, colle scintillante, pinceaux et instructions ilustrées; 
ensembles pour création en mousse d'animaux, de poissons, de 
fleurs et de papillons, accessoires connexes nommément pièces 
de mousse à découper, ciseaux, crayons, marqueurs, moules 
plastifiés et adhésifs, ciseaux, modèles d'animaux, de poissons, 
de créatures marines, d'oiseaux et d'insectes, et instructions 
illustrées; nécessaires de décoration de boîtes contenant des 
boîtes et des peintures, et les accessoires connexes, 
nommément pinceaux, applicateurs de peinture, autocollants, 
produits scintillants et illustrations de modèles; jeux de pochoirs, 
ensembles de décoration de pots d'argile contenant des pots 
d'argile et des peintures, et les accessoires connexes, 
nommément pochoirs à modèles, colle scintillante, peintures 
décoratives, fausses pierres précieuses décoratives, éponges, 
vernis, pinceaux pour artiste et instructions illustrées; ensembles 
de créativité de créatures marines et d'insectes, et accessoires 
connexes, nommément papier, carton, crayons à dessin, 
peinture, moules, pochoirs, composés de modelage, ciseaux, 
couteaux et adhésifs utilisés pour créer des images de poissons, 
requins, baleines, anguilles, dauphins, crevettes, crabes, 
écrevisse, homard, langoustines, palourdes, coquilles, 
pétoncles, escargots, bigorneaux, gastropodes, mollusques, 
grenouilles, hippocampes, reptiles, tortues, poulpes, oursins, 
insectes, papillons, chenilles, grillons, vers, papillons de nuit, 
fourmis, abeilles, araignées, sauterelles, moustiques, 
coccinelles, scarabées, mouches, termites et mille-pattes; jouets 
en peluche, jouets rembourrés, jouets gonflables pour le bain et 
pour activités, jouets électriques, jouets mécaniques, véhicules-
jouets, mobiles pour enfants, jeux en cartouche, jeux vidéo, jeux 
d'ordinateurs, figurines-jouets, faux bijoux, jeux de dés, boîtes à 
musique, jouets à tirer, jeux multi-activités pour enfants distinés 
à promouvoir l'apprentissage de l'alphabet, de l'écriture, de la 
lecture, de l'orthographe, de l'arithmétique, la dextérité pour 
boutonner les vêtements, pour utiliser les fermetures à glissière, 
confection de noeuds de cravate, l'identification des animaux, 
poissons, pour reconnaître le travail ou la profession des 
personnes d'après les vêtements et équipments décrits, le 
développement de la dextérité manuelle et de la coordination 
oculo-manuelle, l'apprentissage des sons et différenciation des 
sons; nécessaires scientifiques, nommément ensembles 
contenant des télescopes, microscopes, lames porte-
échantillons en verre ou en plastique, éprouvettes, vaisseaux 
bechers, becs Bunsen, tasses et cuillères à mesurer, flacons, 
rubans à mesurer, piles sèches, cloches, échantillons de roche, 
minéraux, des insectes, du bois et de la végétation, des filtres et 
des bandelettes réactives; trousses cosmétiques, nommément 
trousses pour enfants contenant les articles suivants : miroirs, 
brosses à cheveux, brosses à ongles, vernis à ongles, dissolvant 
de vernis à ongles, brillant à ongles, faux ongles, pointes 
d'ongles, renforceurs d'ongles, durcisseurs d'ongles, limes à 

ongles, peignes, cosmétiques de jeu, crayons de maquillage, 
pinceaux de maquillage, papier et crèmes de démaquillage, 
tampons d'ouate, houppettes et coton-tiges pour fins 
esthétiques, coupe-ongles, faux cils, ombres à paupières, 
brillants à paupières, maquillage pour pourtour des yeux, 
produits démaquillant pour les yeux, brosses à sourcils, 
recourbe-cils, eye-liners, poudre pour le visage, savons et 
crèmes pour nettoyer le visage, papiers-mouchoirs, et étuis à 
cosmétiques; instruments de musique jouets nommément 
guitares, pianos, mandolines, tambours, xylophones, clairons, 
trompettes, cymbales, castagnettes et violons; avions-jouets, 
autos-jouets, camions-jouets, petits trains; jeux de vocabulaire, 
nommément jeux de cartes et jeux de table basés sur 
l'identification et la signification des mots; crayons à dessin, 
marqueurs, crayons de couleur, peintures pour affiches, ballons 
de plage, ballons de football et de soccer; balles, raquettes, 
bâtons de balle molle et de baseball, rames; chevalets, 
téléphones-jouets, ordinateurs-jouets, poupées, vêtements de 
poupées, maisons de poupées, meubles pour maisons de 
poupées, équipement et ustensiles de cuisine jouets 
nommément tables, chaises, bancs, poêles, réfrigérateurs, 
fourneaux, grille-pain, malaxeurs, assiettes, bols à céréales, 
tasses, verres, chaudrons, poêles à frire, couteaux, fourchettes, 
cuillères, nappes, serviettes de table, salières et poivrières, 
sucriers, ; traineaux, luges et tobaggans ainsi que coffres et 
mallettes pour ces marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Puzzles, board games, namely tabletop games, card 
games, sandbag games, construction hobby kits, modelling 
compounds and kits containing modelling compound, pearl-
based arts and crafts kits containing pearls and accessories for 
use therewith, namely pearls, cotton string, plastic string, waxed 
string, elastic string, clasps, scissors, and illustrated instructions; 
stickers and sticker kits containing stickers and related 
accessories, namely washable markers, glitter gel and sticker 
albums; soaps and kits for soap decoration and moulding 
containing soap and related accessories, namely glycerin blocks, 
stickers, moulds with which to create animals, fish, sea 
creatures, insects and birds, colour pigments, applicator sticks, 
tracing paper, wrapping paper, decorative ribbons and illustrated 
instructions; entertaining image stamp kits containing picture 
stamps and related accessories, namely cut foam shapes, 
stickers, pearls, feathers and elastic bands, ink pads, rubber 
stamps, coloured markers, artists' paint, paint applicators, 
paintbrushes, paint remover and colouring books; bath toys; toy 
glitter tattoo kits containing tattoos and related accessories, 
namely transfer tattoos, washable markers; decorative glitter 
powder, imitation gemstones for the body and illustrated 
instructions; bandanas and bandana kits including combs, 
barrettes and ornamental pins; face mask kits containing masks 
and related accessories, namely cut foam shapes, stickers, 
pearls, feathers, and elastic bands; kits to make and colour 
candles and related accessories, namely paint for candles, 
paintbrushes, rub-on transfers, coloured markers, coloured 
granular wax, glass candle holders and illustrated instructions; 
sand art kits containing sand, paint, and related accessories, 
namely coloured sand, adhesive pictures of animals, fish, sea 
creatures, birds and insects, glitter glue, paintbrushes and 
illustrated instructions; kits to create foam animals, fish, flowers 
and butterflies, related accessories namely cut foam pieces, 
scissors, wax crayons, markers, plastic coated and adhesive 
moulds, scissors,  models of animals, fish, sea creatures, birds 



Vol. 56, No. 2873 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 novembre 2009 94 November 18, 2009

and insects, and illustrated instructions; box decoration kits 
containing boxes and paint and related accessories, namely 
paintbrushes, paint applicators, stickers, glitter products and 
design illustrations; stencil sets, clay pot decoration kits 
containing clay pots and paint and related accessories, namely 
stencil designs, glitter glue, decorative paint, imitation decorative 
gemstones, sponges, varnish, paintbrushes for artists and 
illustrated instructions; arts and crafts kits with sea creatures and 
insects and related accessories, namely paper, cardboard, 
drawing pencils, paint, moulds, stencils, modelling compounds, 
scissors, knives and adhesives used to create images of fish,
sharks, whales, eels, dolphins, shrimp, crabs, crayfish, lobster, 
scampi, clams, shells, scallops, snails, periwinkles, gastropods, 
mollusks, frogs, seahorses, reptiles, turtles, octopus, sea 
urchins, insects, butterflies, caterpillars, crickets, worms, moths, 
ants, bees, spiders, grasshoppers, mosquitoes, lady bugs, 
scarab beetles, flies, termites and centipedes; plush toys, stuffed 
toys, inflatable bath and activity toys, electrical toys, mechanical 
toys, toy vehicles, children's mobiles, cartridge games, video 
games, computer games, toy figurines, imitation jewellery, dice 
games, music boxes, pull toys, multiple-activity toys for children 
designed to promote the learning of the alphabet, writing, 
reading, spelling, arithmetic, dexterity to button clothes, use 
zippers, tie bows, identify animals, fish, identify jobs or 
professions according to clothing and equipment described, the 
development of manual dexterity and hand-eye coordination, the 
learning of sounds and sound differentiation; science kits, 
namely kits containing telescopes, microscopes, specimen slides 
made of glass or plastic, test tubes, beakers, Bunsen burners, 
measuring cups and spoons, flasks, measuring tape, dry cells, 
alarms, samples of rock, minerals, insects, wood and vegetation, 
filters and reactive strips; cosmetic kits, namely kits for children 
containing the following items: mirrors, hair brushes, nail 
brushes, nail polish, nail polish remover, nail glitter, fake nails, 
nail tips, nail strengtheners, nail hardeners, nail files, combs, 
play cosmetics, make-up pencils, make-up brushes, make-up 
removing paper and creams, cotton wool buds, powder puffs and 
cotton swabs for esthetic purposes, nail clippers, false 
eyelashes, eye shadow, eye glitter, eye contour make-up, eye 
make-up removal products, eyebrow brushes, eyelash curler, 
eyeliners, face powder, face-cleansing soaps and creams, facial 
tissue, and cosmetic cases; toy musical instruments, namely 
guitars, pianos, mandolins, drums, xylophones, bugles, trumpets, 
cymbals, castanets and violins; toy airplanes, toy cars, toy 
trucks, toy trains; vocabulary games, namely card games and 
board games based on the identification of words and the 
meaning of words; drawing pencils, markers, coloured wax 
crayons, paint for posters, beachballs, footballs and soccer balls; 
balls, rackets, softball and baseball bats, paddles; easels, toy 
telephones, toy computers, dolls, doll clothing, doll houses, doll 
house furniture, equipment and utensils for toy kitchens, namely 
tables, chairs, benches, stoves, refrigerators, ovens, toasters, 
mixers, plates, cereal bowls, cups, glasses, cooking pots, frying 
pans, knives, forks, spoons, tablecloths, table napkins, salt and 
pepper shakers, sugar bowls; sleighs, sleds and toboggans as 
well as trunks and carrying cases for these goods. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,404,991. 2008/07/28. Fuel Transfer Technologies Inc., 50 
Harris Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 4N6

GREEN GAS CAN
WARES: Fuel transfer systems for use with devices having 
internal combustion engines; accessories for fuel transfer 
systems for use with devices having internal combustion 
engines, namely nozzles, spouts, hoses, pumps, and hose and 
nozzle assemblies, portable fuel containers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de transfert de carburant pour 
utilisation avec des appareils dotés de moteurs à combustion 
interne; accessoires pour dispositifs de transfert de carburant 
pour utilisation avec des appareils dotés de moteurs à 
combustion interne, nommément buses, becs, tuyaux flexibles, 
pompes et combinés tuyau flexible et buse, contenants à 
carburant portatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,404,992. 2008/07/28. Fuel Transfer Technologies Inc., 50 
Harris Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 4N6

GREEN CAN
WARES: Fuel transfer systems for use with devices having 
internal combustion engines; accessories for fuel transfer 
systems for use with devices having internal combustion 
engines, namely nozzles, spouts, hoses, pumps, and hose and 
nozzle assemblies, portable fuel containers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de transfert de carburant pour 
utilisation avec des appareils dotés de moteurs à combustion 
interne; accessoires pour dispositifs de transfert de carburant 
pour utilisation avec des appareils dotés de moteurs à 
combustion interne, nommément buses, becs, tuyaux flexibles, 
pompes et combinés tuyau flexible et buse, contenants à 
carburant portatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,405,022. 2008/07/28. KBA-GIORI S.A., Rue de la Paix 4, 1003 
Lausanne, SUISSE 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

PLASTIROTA
MARCHANDISES: Machines mécaniques pour la production et 
l’emballage de billets de banque; machines mécaniques servant 
à imprimer et numéroter les billets de banque, machines servant 
à appliquer des éléments de sécurité aux papiers-valeurs, 
nommément aux billets de banque et papiers fiduciaires; 
machines mécaniques, nommément: systèmes de mesure et de 
contrôle des données biométriques, telles qu’empreintes 
digitales, de la pupille de l’œil et de la voix; machines 
mécaniques et électroniques pour fabriquer des documents de 
sécurité et papiers-valeurs avec des données biométriques; 
appareils mécaniques de contrôle de la qualité d’impression de 
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documents imprimés, notamment de billets de banque; parties 
de tous les produits précités, compris dans cette classe; 
appareils et instruments électroniques pour la production, 
l’impression et numérotation de billets de banque; appareils et 
instruments électroniques de contrôle de la qualité d’impression 
de documents imprimés, notamment de billets de banque, de 
papiers fiduciaires; appareils et instruments électroniques pour le 
tri de billets de banque; appareils et instruments électroniques, 
nommément: systèmes de mesure et de contrôle des données 
biométriques, telles qu’empreintes digitales, de la pupille de l’œil 
et de la voix; appareils électroniques de contrôle de la qualité 
d’impression de documents imprimés, notamment de billets de 
banque; parties de tous les produits précités, compris dans cette 
classe. SERVICES: Services de réparation des machines 
mécaniques ou électroniques destinées à la production et/ou à 
l'impression et/ou au contrôle et/ou à la numérotation des billets 
de banque et des papiers fiduciaires; formation du personnel 
pour l'installation clé en main des machines mécaniques ou 
électroniques destinées à la production et/ou à l'impression et/ou 
au contrôle et/ou à la numérotation des billets de banque et des 
papiers fiduciaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 1988 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 28 
février 2008, pays: SUISSE, demande no: 52669/2008 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 28 février 2008 sous le No. 573616 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Mechanical machines for making and packaging bank 
notes; mechanical machines for printing and numbering bank 
notes, machines for applying security elements to paper-
securities, namely bank notes and security papers; mechanical 
machines, namely: systems for measuring and controlling 
biometric data, such as fingerprints, eye pupil and voice data; 
mechanical and electronic machines for manufacturing security 
documents and paper-securities containing biometric data; 
mechanical apparatus for controlling the printing quality of 
printed documents, namely bank notes; parts for all of the above-
mentioned products included in this class; electronic machines 
and instruments for producing, printing and numbering bank 
notes; electronic machines and instruments for controlling the 
printing quality of printed documents, namely bank notes, 
security papers; electronic apparatus and instruments for sorting 
bank notes; electronic apparatus and instruments, namely: 
systems for measuring and controlling biometric data, such as 
fingerprints, eye pupil and voice data; electronic apparatus for 
controlling the printing quality of printed documents, namely bank 
notes; parts for all of the above-mentioned products included in 
this class. SERVICES: Repair of mechanical or electronic 
machines for producing and/or printing and/or controlling and/or 
numbering bank notes and security papers; training personnel to 
perform turnkey installations of mechanical or electronic 
machines for producing and/or printing and/or controlling and/or 
numbering bank notes and security papers. Used in CANADA 
since at least as early as December 1988 on wares and on 
services. Priority Filing Date: February 28, 2008, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 52669/2008 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 28, 2008 
under No. 573616 on wares and on services.

1,405,084. 2008/07/28. CCS Corporation, 2400, 530 - 8th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE, 
1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The word 
HAZCO is blue and the line underneath 'Hazco' is red.

SERVICES: (1) Provision of environmental services, namely 
oilfield waste disposal services, landfill development, 
engineering, construction and management, oilfield waste 
disposal, oilfield waste treatment, recovery and disposal. (2) 
Waste management services, namely oilfield waste disposal 
services, provision and management of specialized waste 
containers, licensed waste transportation, hazardous waste 
transfer stations and oilfield waste disposal; waste management 
services namely characterization, classification, packaging, 
documenting, storage, handling, labeling, transporting, receiving, 
repackaging, disposal, recycling, tracking and reporting of waste. 
(3) Bioremediation services, namely remediaiton services of soil 
and water with microorganisms, fungi, plants and enzymes. (4) 
Naturally occurring radioactive substances management 
services, namely site assessment, surveys and 
testing/monitoring services, the provision of testing/monitoring 
equipment, the provision of storage and disposal caverns, 
advisory, training and risk assessment services, cleanup and 
facilities decommissioning services, safety consultation services 
and waste management services all in connection with naturally 
occurring radioactive substances. (5) Hazardous waste 
management, transportation and disposal services. (6) 
Environmental remediation services including soil excavation, 
transportation and disposal of contaminated materials, industrial 
byproducts and industrial waste and transportation and disposal 
of remediation waste products, underground storage tank 
removal, groundwater control & treatment, soil/sludge 
stabilization & solidification, landfill decommissioning, pond 
cleaning, flare pit & well site remediation and land farming. (7) 
Facility demolition & decommissioning including refineries, 
compressor stations, processing facilities, storage tanks, towers, 
office buildings, commercial buildings, and industrial complexes. 
(8) Environmental construction services including earthworks, 
pond construction, liner installation, barrier wall construction, 
bentonite slurry trench construction; construction of containment 
systems for use in bioremediation. (9) Environmental technology 
services including dredging and cleaning of process ponds, 
dewatering of process wastes, slurries and sludges, sludge 
drying. (10) Procurement, installation and management of
treatment systems including in-situ soil & groundwater 
remediation systems, ex-situ process systems, water treatment 
systems, off-gas treatment systems, mobile and fixed treatment 
systems. (11) Drilling waste management services including 
analytical review, approval management, on site storage, 
transportation, waste classification, waste neutralization and 
waste containment, waste tracking. (12) Emergency response 
services including emergency response to a rail derailment, 
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emergency spill response and hazardous materials 
management, waste containment, moving hazardous materials 
and waste to containment vessels, documenting and reporting 
on hazardous materials management and waste tracking, and 
hazardous material and waste transportation and contaminated 
site reclamation. (13) Construction services for oil and gas 
extraction including construction, road building, minimal 
disturbance access for drilling, namely helicopter transportation 
services; general oilfield construction; construction and 
decommissioning services for oil and gas extraction including 
site clean-up and decommissioning, pipeline right-of-way 
rehabilitation and well-site reclamation. (14) Sulphur 
management services including open-pit block remelting, sulphur 
transportation services, pouring to block, remediation and 
emergency response, engineering and project management, the 
provision of Ellithorpe patented block remelting technology. (15) 
Sulphur management services including sulphur forming, sulphur 
receipt, handling, terminalling, storage and delivery services and 
long-term storage of sulphur; premium product sulphur forming. 
(16) Deep foundation excavation (bulk excavation) for building 
construction including water removal services. Used in CANADA 
since at least as early as 1989 on services (1), (2), (3), (5), (6), 
(8); 1993 on services (7), (11); 1994 on services (9), (10); 1995 
on services (12); 1998 on services (14); 2002 on services (16); 
2003 on services (13); 2006 on services (4). Proposed Use in 
CANADA on services (15).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot HAZCO est bleu et la ligne en dessous de 
HAZCO est rouge.

SERVICES: (1) Offre de services environnementaux, 
nommément services d'élimination des déchets de champs de 
pétrole, aménagement, ingénierie, construction et gestion de 
décharges, élimination des déchets de champs de pétrole, 
traitement, récupération et élimination des déchets de champs 
de pétrole. (2) Services de gestion des déchets, nommément 
services d'élimination des déchets de champs de pétrole, offre et 
gestion de contenants à déchets spécialisés, transport autorisé 
de déchets, stations de transfert des déchets dangereux et 
d'élimination des déchets de champs de pétrole; services de 
gestion des déchets, nommément caractérisation, classification, 
emballage, documentation, stockage, manutention, étiquetage, 
transport, réception, remballage, élimination, recyclage et suivi 
des déchets ainsi que production de rapports connexes. (3) 
Services de bioremédiation, nommément services de 
réhabilitation des sols et de l'eau grâce à des microorganismes, 
des champignons, des plantes et des enzymes. (4) Services de 
gestion de matières naturellement radioactives, nommément 
évaluation du site, examens et services d'analyse et de 
surveillance, offre d'équipement d'analyse et de surveillance, 
offre de cavernes de stockage et d'évacuation, services de 
conseil, de formation et d'évaluation des risques, services de 
nettoyage et de déclassement d'installations, services de conseil 
en matière de sécurité et services de gestion des déchets, tous 
en rapport avec les matières naturellement radioactives. (5) 
Services de gestion, de transport et d'élimination des déchets 
dangereux. (6) Services d'assainissement de l'environnement, y 
compris excavation des sols, transport et élimination des 
matières contaminées, des sous-produits industriels et des 
déchets industriels ainsi que transport et élimination des déchets 
provenant de la réhabilitation, enlèvement de réservoirs de 
stockage souterrains, surveillance et traitement des eaux 

souterraines, stabilisation et solidification des sols et des boues, 
déclassement des décharges, nettoyage des étangs, 
réhabilitation des fosses de brûlage et des emplacements de 
puits pétrolier ainsi qu'épandage contrôlé. (7) Démolition et 
déclassement d'installations, y compris raffineries, stations de 
compression, installations de traitement, réservoirs de stockage, 
tours, immeubles de bureaux, immeubles commerciaux et 
complexes industriels. (8) Services de construction 
environnementale, y compris travaux de terrassement, 
construction d'étangs, installation de revêtements, construction 
de parois, construction de tranchées en coulis de bentonite; 
construction de systèmes d'endiguement pour la bioremédiation. 
(9) Services de technologie environnementale, y compris 
dragage et nettoyage d'étangs d'exploitation, déshydratation des 
déchets et des boues d'exploitation, ainsi que séchage des 
boues. (10) Approvisionnement, installation et gestion de 
systèmes de traitement, y compris systèmes de réhabilitation 
des sols et des eaux souterraines in situ, systèmes d'exploitation 
ex situ, systèmes de traitement de l'eau, systèmes de traitement 
de dégagements gazeux, systèmes de traitement mobiles et 
fixes. (11) Services de gestion des déchets de forage, y compris 
examen analytique, gestion des approbations, stockage sur 
place, transport, classification des déchets, neutralisation des 
déchets, confinement des déchets et suivi de déchets. (12) 
Services d'intervention d'urgence, y compris intervention 
d'urgence en cas de déraillement de train, intervention d'urgence 
en cas de déversement ainsi que gestion des matières 
dangereuses, confinement des déchets, transport de matières 
dangereuses et de déchets vers des cuves de confinement, 
production de documentation et de rapports sur la gestion des 
matières dangereuses, le suivi des déchets, le transport de 
matières dangereuses et de déchets ainsi que la remise en état 
de sites contaminés. (13) Services de construction liés à 
l'extraction de pétrole et de gaz, y compris construction, 
construction de routes, création d'accès avec perturbation 
minimale pour la forage, nommément services de transport par 
hélicoptère; construction de champs de pétrole en général; 
services de construction et de déclassement liés à l'extraction de 
pétrole et de gaz, y compris dépollution et déclassement de 
sites, restauration de passages de pipeline et remise en état de 
sites de puits. (14) Services de gestion du soufre, y compris 
dissolution de blocs de soufre à ciel ouvert, services de transport 
de soufre, stockage de soufre en blocs, réhabilitation et 
intervention d'urgence, ingénierie et gestion de projet, offre de 
technologie brevetée de dissolution de bloc Ellithorpe. (15) 
Services de gestion du soufre, y compris services de formage de 
soufre, de réception, de manipulation, d'acheminement, de 
stockage, de livraison et de stockage à long terme de soufre; 
formage de produits du soufre de première qualité. (16) 
Excavation de fondations profondes (excavation en vrac) pour la 
construction de bâtiments, y compris services d'élimination de 
l'eau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1989 en liaison avec les services (1), (2), (3), (5), (6), (8); 1993 
en liaison avec les services (7), (11); 1994 en liaison avec les 
services (9), (10); 1995 en liaison avec les services (12); 1998 
en liaison avec les services (14); 2002 en liaison avec les 
services (16); 2003 en liaison avec les services (13); 2006 en 
liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (15).
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1,405,114. 2008/07/28. Magdalena Tomczak, 351 Churchill 
Ave.N., Ottawa, ONTARIO K1Z 5B8

woman divine
SERVICES: Health and beauty services for women namely: skin 
care, massage, aromatherapy, reflexology, spa body treatments, 
basic interest and self-care workshops for women and teenage 
girls namely: teen beauty and skin care workshop, holistic face 
and skin care for women workshop, basics of aromatherapy 
workshop, basics of reflexology and massage. Used in CANADA 
since November 27, 2007 on services.

SERVICES: Services de santé et de beauté pour femmes, 
nommément soins de la peau, massage, aromathérapie, 
réflexologie, traitements de spa pour le corps, ateliers d'intérêt 
général et de soins personnels pour femmes et adolescentes, 
nommément atelier sur les soins de beauté et de la peau pour 
les adolescentes, atelier holistique sur les soins du visage et de 
la peau pour les femmes, ateliers d'initiation à l'aromathérapie, à 
la réflexologie et au massage. Employée au CANADA depuis 27 
novembre 2007 en liaison avec les services.

1,405,121. 2008/07/28. Kracie Home Products, Ltd., 20-20, 
Kaigan 3-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Bath powder, cosmetic preparations for bath, namely, 
non-medicated bath salts, bubble bath and bath oils; bath salts 
for medical purposes; bath oil for medical purposes; bath soap 
for medical purposes; bath powder for medical purposes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poudre de bain, produits cosmétiques pour 
le bain, nommément sels de bain non médicamenteux, bain 
moussant et huiles de bain; sels de bain à usage médical; huile 
de bain à usage médical; savon de bain à usage médical; 
poudre de bain à usage médical. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,405,150. 2008/07/18. WindTamer Corporation, a New York 
Corporation, P.O. Box 460, Livonia, New York 14487, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

WIND TAMER
WARES: Wind turbines; Wind-powered electricity generators. 
Priority Filing Date: April 11, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77446512 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éoliennes; génératrices éoliennes. Date de 
priorité de production: 11 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77446512 en liaison avec le même 

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

1,405,185. 2008/07/29. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BLUECHARGE
WARES: Fuel cells for vehicles; electric transmission, engine, 
suspension and steering controls for land vehicles; navigational 
controls for land vehicles, namely, on-board computers which 
provide vehicle navigation and tracking; electric batteries for 
vehicles, tachographs for vehicles, speedometers, tachometers, 
cruise control components for land vehicles, namely, cruise 
control switches, cruise control modules; fuel gauges, radios for 
vehicles, simulators for steering and control of vehicles, voltage 
regulators for vehicles, thermostats for vehicles, electronic 
immobilisers for vehicles, computer controlled switching devices 
for vehicles, electronic parking aids for vehicles, vehicle locks, 
warning triangles for vehicles; automobiles and their integral and 
replacement parts, model vehicles. Priority Filing Date: 
February 20, 2008, Country: GERMANY, Application No: 
302008010733.2 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pi l e s  à combustible pour véhicules; 
transmission électrique, moteurs, contrôleurs de suspension et 
de direction pour véhicules terrestres; commandes de navigation 
pour véhicules terrestres, nommément ordinateurs de bord pour 
navigation et repérage de véhicules; batteries électriques pour 
véhicules, tachygraphes pour véhicules, compteurs de vitesse, 
tachymètres, composants de régulateur de vitesse pour 
véhicules terrestres, nommément commutateurs de régulateur 
de vitesse, modules de régulateur de vitesse automatique; 
jauges de carburant, radios pour véhicules, simulateurs pour 
conduite et commande de véhicules, régulateurs de tension pour 
véhicules, thermostats pour véhicules, dispositifs antidémarrage 
électroniques pour véhicules, dispositifs de commutation 
commandés par ordinateur pour véhicules, aides électroniques 
au stationnement pour véhicules, serrures de véhicules, triangles 
de signalisation pour véhicules; automobiles ainsi que leurs 
composants et pièces de rechange, modèles réduits de 
véhicules. Date de priorité de production: 20 février 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302008010733.2 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,405,388. 2008/07/30. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BLUEEFFICIENCY
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts, 
exhaust gas purifiers for reducing emissions in motor vehicles, 
exhaust systems, exhaust gas filters and catalytic convertors for 
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motor vehicles. Priority Filing Date: February 20, 2008, Country: 
GERMANY, Application No: 302008010732.4 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles ainsi que leurs pièces d'origine 
et de rechange, épurateurs des gaz d'échappement pour réduire 
les émissions des véhicules automobiles, systèmes 
d'échappement, filtres d'échappement des gaz et convertisseurs 
catalytiques pour véhicules automobiles. Date de priorité de 
production: 20 février 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302008010732.4 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,405,440. 2008/07/30. NICHOLS, Susan, 1534 - 17th St., #205, 
Santa Monica, California 90404, 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

TEENITOES
WARES: Bath towels; face towels of textiles; hand-towels made 
of textile fabrics; towels used for exercise in the field of yoga, 
pilates, gymnastics, meditation and relaxation. Priority Filing 
Date: February 12, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/394,719 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 14, 2008 under No. 3,518,029 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes de bain; débarbouillettes en tissu; 
essuie-mains en tissu; serviettes utilisées pour l'exercice dans 
les domaines du yoga, du Pilates, de la gymnastique, de la 
méditation et de la relaxation. Date de priorité de production: 12 
février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/394,719 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2008 sous le No. 3,518,029 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,405,470. 2008/07/30. Incfusion Corporation, 407 N. Maple 
Drive, Beverly Hills, California 90210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ROTTEN TOMATOES
SERVICES: On-line retail store services featuring pre-recorded 
compact discs, DVDs, computer games, posters and printed 
materials related to motion picture film, video and television 
entertainment; promoting the goods and services of others by 
means of operating an on-line shopping mall with links to the 
websites of others; dissemination of advertising for others via a 
global computer network; on-line advertising and marketing 
services, namely, advertising the wares and services of others 
via the Internet; providing and rental of advertising space on the 

Internet; comparison shopping services; providing on-line chat 
rooms and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of motion picture films, pre-
recorded DVDs featuring entertainment, pre-recorded videotapes 
featuring entertainment, games and entertainment related topics; 
providing multiple-user access to a global computer network for 
the transfer and dissemination of a wide range of information and 
services, and for accessing third party and proprietary web sites; 
electronic transmission of entertainment content, namely, audio 
and video files, motion pictures, trailers, television programming, 
music and games via a global computer network; providing on-
line facilities for real-time interaction with other computer users 
concerning motion picture films, pre-recorded DVDs featuring 
entertainment, pre-recorded videotapes featuring entertainment, 
games and entertainment related topics; entertainment services, 
namely, providing reviews, news and information in the field of 
motion picture films, pre-recorded DVDs featuring entertainment, 
games and entertainment-related topics via the Internet; 
providing an online computer database featuring reviews, news, 
information and content in the field motion picture films, pre-
recorded DVDs featuring entertainment, games and 
entertainment-related topics; movie schedule and location 
information services; entertainment in the nature of conducting 
contests, competitions and games in the field of entertainment; 
entertainment services, namely, providing on-line publishing 
services, namely, publishing journals and blogs featuring 
personal information and opinions in the field of entertainment; 
providing on-line newsletters featuring reviews, news and 
information in the field of motion picture films, pre-recorded 
DVDs featuring entertainment, pre-recorded videotapes featuring 
entertainment, games and entertainment-related topics via the 
Internet; computer services, namely, hosting online web facilities 
for others for organizing and conducting online meetings, 
gatherings, and interactive discussions; computer services in the 
nature of customized web pages featuring user-defined 
information, personal profiles and information; providing search 
engines for obtaining data on a wide variety of topics and fields 
of general interest via the Internet; hosting of digital content on 
the Internet, namely, online journals and blogs; providing 
temporary use of non-downloadable computer software for use 
in the creation and publication of online journals and blogs. Used
in CANADA since at least as early as August 31, 1998 on 
services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant des 
disques compacts préenregistrés, DVD, jeux informatiques, 
affiches et imprimés ayant trait aux films, au divertissement 
vidéo et télévisé; promotion des marchandises et services de 
tiers par l'exploitation d'un centre commercial en ligne avec des 
liens vers des sites Web de tiers; diffusion de publicité pour des 
tiers par un réseau informatique mondial; services de publicité et 
de marketing en ligne, nommément publicité des marchandises 
et des services de tiers par Internet; offre et location d'espaces 
publicitaires sur Internet; services de magasinage par 
comparaison; offre de bavardoirs et babillards électroniques pour 
la transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine 
des films, DVD préenregistrés de divertissement, bandes vidéo 
préenregistrées de divertissement, de jeux et traitant de sujets 
ayant trait au divertissement; offre d'accès multiutilisateurs à un 
réseau informatique mondial pour le transfert et la diffusion d'un 
large éventail d'informations et de services, et pour avoir accès à 
des sites Web de tiers et des sites Web propriétaires; 
transmission électronique de divertissement, nommément de 
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fichiers audio et vidéo, de films, de bandes annonces, 
d'émissions de télévision, de musique et de jeux par un réseau 
informatique mondial; offre de ressources en ligne pour 
interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs 
relativement aux films, DVD préenregistrés de divertissement, 
bandes vidéo préenregistrées de divertissement, de jeux et 
traitant de sujets ayant trait au divertissement; services de 
divertissement, nommément offre de revues, nouvelles et 
information dans le domaine des films, DVD préenregistrés de 
divertissement, de jeux et traitant de sujets ayant trait au 
divertissement sur Internet; offre d'une base de données en ligne 
de revues, nouvelles, information et contenu dans le domaine 
des films, DVD préenregistrés de divertissement, de jeux et 
traitant de sujets en lien avec le divertissement; services 
d'information sur les horaires et les lieux de projection de films; 
divertissement sous forme de tenue de concours, compétitions 
et jeux dans le domaine du divertissement; services de 
divertissement, nommément offre de services de publication en 
ligne, nommément publication de revues et blogues contenant 
des renseignements personnels et des opinions dans le domaine 
du divertissement; offre de cyberlettres contenant des revues, 
des nouvelles et de l'information dans le domaine des films, DVD 
préenregistrés de divertissement, bandes vidéo préenregistrées 
de divertissement, de jeux et traitant de sujets ayant trait au 
divertissement sur Internet; services informatiques, nommément 
hébergement de fonctions Web pour des tiers en ce qui a trait à 
l'organisation et à la tenue de réunions, de rassemblements et 
de discussions en ligne; services informatiques sous forme de 
pages Web personnalisées contenant de l'information définie par 
l'utilisateur ainsi que de l'information et des profils personnels; 
offre de moteurs de recherche pour obtenir des données sur une 
vaste gamme de sujets et de domaines d'intérêt général par 
Internet; hébergement de contenu numérique sur Internet, 
nommément chroniques en ligne et blogues; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable utilisé pour la 
création et la publication de chroniques en ligne et de blogues. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 
1998 en liaison avec les services.

1,405,473. 2008/07/30. Incfusion Corporation, 407 N. Maple 
Drive, Beverly Hills, California 90210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: (1) On-line retail store services featuring pre-
recorded compact discs, DVDs, computer games, posters and 
printed materials related to motion picture film, video and 
television entertainment; promoting the goods and services of 
others by means of operating an on-line shopping mall with links 
to the websites of others; dissemination of advertising for others 
via a global computer network; on-line advertising and marketing 
services, namely, advertising the wares and services of others 

via the Internet; providing and rental of advertising space on the 
Internet; comparison shopping services. (2) Providing on-line 
chat rooms and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of motion picture films, pre-
recorded DVDs featuring entertainment, pre-recorded videotapes 
featuring entertainment, games and entertainment related topics; 
providing multiple-user access to a global computer network for 
the transfer and dissemination of a wide range of information and 
services, and for accessing third party and proprietary web sites; 
electronic transmission of entertainment content, namely, audio 
and video files, motion pictures, trailers, television programming, 
music and games via a global computer network; providing on-
line facilities for real-time interaction with other computer users 
concerning motion picture films, pre-recorded DVDs featuring 
entertainment, pre-recorded videotapes featuring entertainment, 
games and entertainment related topics. (3) Entertainment 
services, namely, providing reviews, news and information in the 
field of motion picture films, pre-recorded DVDs featuring 
entertainment, games and entertainment-related topics via the 
Internet; providing an online computer database featuring 
reviews, news, information and content in the field motion picture 
films, pre-recorded DVDs featuring entertainment, games and 
entertainment-related topics; movie schedule and location 
information services; entertainment in the nature of conducting 
contests, competitions and games in the field of entertainment; 
entertainment services, namely, providing on-line publishing 
services, namely, publishing journals and blogs featuring 
personal information and opinions in the field of entertainment; 
providing on-line newsletters featuring reviews, news and 
information in the field of motion picture films, pre-recorded 
DVDs featuring entertainment, pre-recorded videotapes featuring 
entertainment, games and entertainment-related topics via the 
Internet. (4) Computer services, namely, hosting online web 
facilities for others for organizing and conducting online 
meetings, gatherings, and interactive discussions; computer 
services in the nature of customized web pages featuring user-
defined information, personal profiles and information; providing 
search engines for obtaining data on a wide variety of topics and 
fields of general interest via the Internet; hosting of digital 
content on the Internet, namely, online journals and blogs; 
providing temporary use of non-downloadable computer software 
for use in the creation and publication of online journals and 
blogs. Used in CANADA since at least as early as August 31, 
1998 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 15, 2008 under No. 3,465,698 on services (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on July 15, 2008 under No. 3,465,699 on 
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2008 
under No. 3,465,700 on services (4); UNITED STATES OF 
AMERICA on July 15, 2008 under No. 3,465,701 on services (1).

SERVICES: (1) Services de magasin de détail en ligne offrant 
des disques compacts préenregistrés, DVD, jeux informatiques, 
affiches et imprimés ayant trait aux films, au divertissement 
vidéo et télévisé; promotion des marchandises et services de 
tiers par l'exploitation d'un centre commercial en ligne avec des 
liens vers des sites Web de tiers; diffusion de publicité pour des 
tiers par un réseau informatique mondial; services de publicité et 
de marketing en ligne, nommément publicité des marchandises 
et des services de tiers par Internet; offre et location d'espaces 
publicitaires sur Internet; services de magasinage par 
comparaison. (2) Offre de bavardoirs et babillards électroniques 
pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le 
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domaine des films, DVD préenregistrés de divertissement, 
bandes vidéo préenregistrées de divertissement, de jeux et 
traitant de sujets ayant trait au divertissement; offre d'accès 
multiutilisateurs à un réseau informatique mondial pour le 
transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations et de 
services, et pour avoir accès à des sites Web de tiers et des 
sites Web propriétaires; transmission électronique de 
divertissement, nommément de fichiers audio et vidéo, de films, 
de bandes annonces, d'émissions de télévision, de musique et 
de jeux par un réseau informatique mondial; offre de ressources 
en ligne pour interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs 
d'ordinateurs relativement aux films, DVD préenregistrés de 
divertissement, bandes vidéo préenregistrées de divertissement, 
de jeux et traitant de sujets ayant trait au divertissement. (3) 
Services de divertissement, nommément offre de revues, 
nouvelles et information dans le domaine des films, DVD 
préenregistrés de divertissement, de jeux et traitant de sujets 
ayant trait au divertissement sur Internet; offre d'une base de 
données en ligne de revues, nouvelles, information et contenu 
dans le domaine des films, DVD préenregistrés de 
divertissement, de jeux et traitant de sujets en lien avec le 
divertissement; services d'information sur les horaires et les lieux 
de projection de films; divertissement sous forme de tenue de 
concours, compétitions et jeux dans le domaine du 
divertissement; services de divertissement, nommément offre de 
services de publication en ligne, nommément publication de 
revues et blogues contenant des renseignements personnels et 
des opinions dans le domaine du divertissement; offre de 
cyberlettres contenant des revues, des nouvelles et de 
l'information dans le domaine des films, DVD préenregistrés de 
divertissement, bandes vidéo préenregistrées de divertissement, 
de jeux et traitant de sujets ayant trait au divertissement sur 
Internet. (4) Services informatiques, nommément hébergement 
de fonctions Web pour des tiers en ce qui a trait à l'organisation 
et à la tenue de réunions, de rassemblements et de discussions 
en ligne; services informatiques sous forme de pages Web 
personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur 
ainsi que de l'information et des profils personnels; offre de 
moteurs de recherche pour obtenir des données sur une vaste 
gamme de sujets et de domaines d'intérêt général par Internet; 
hébergement de contenu numérique sur Internet, nommément 
chroniques en ligne et blogues; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel non téléchargeable utilisé pour la création et la 
publication de chroniques en ligne et de blogues. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 1998 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2008 sous le No. 
3,465,698 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2008 sous le No. 3,465,699 en liaison 
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 
2008 sous le No. 3,465,700 en liaison avec les services (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2008 sous le No. 
3,465,701 en liaison avec les services (1).

1,405,501. 2008/07/30. Centrabalance Canada Inc., 9015 Avon, 
Suite 2086, Montreal, QUEBEC H4X 2G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

CENTRABALANCE
WARES: Continuously active wheel balancing system for trucks, 
namely a liquid-filled wheel balancing disc for installation on 
truck wheels. Used in CANADA since June 2008 on wares.

MARCHANDISES: Dispositif d'équilibrage actif des roues pour 
camions, nommément disque d'équilibrage de roues rempli de 
liquide pour installation sur les roues des camions. Employée au 
CANADA depuis juin 2008 en liaison avec les marchandises.

1,405,506. 2008/07/30. Trican Well Service Ltd., Suite 2900, 645 
- 7th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JAMES SWANSON, (BURNETT, DUCKWORTH & PALMER 
LLP), 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P3N9

FLOATING SAND
WARES: The development and sale of chemicals for use in 
fracturing oil and gas wells in the oil and gas well industry. The 
development and sale of blends of chemicals for use in fracturing 
oil and gas wells in the oil and gas industry. The development 
and sale of complete fluid compositions for use in fracturing oil 
and gas wells in the oil and gas industry. SERVICES: The 
provision of fracturing services for the treatment of oil and gas 
wells. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Conception et vente de produits chimiques 
pour la fracturation de puits de pétrole et de gaz dans l'industrie 
des puits de pétrole et de gaz. Conception et vente de mélanges 
de produits chimiques pour la fracturation de puits de pétrole et 
de gaz dans l'industrie pétrolière et gazière. Conception et vente 
de composés liquides complets pour la fracturation de puits de 
pétrole et de gaz dans l'industrie pétrolière et gazière. 
SERVICES: Offre de services de fracturation pour le traitement 
des puits de pétrole et de gaz. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,405,511. 2008/07/30. Enoch Cree Nation #440, PO Box 29, 
Enoch, ALBERTA T7X 3Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

RIVER CREE
SERVICES: Operation of a commercial office, retail and 
entertainment complex featuring a casino, restaurants, ice rinks, 
a hotel,a conference centre, sports and exercise facilities 
namely, treadmills, stair climbers, and free weights; swimming 
pool; whirl pool; and ice rinks, commercial offices and retail 
stores. Used in CANADA since at least as early as 2007 on 
services.
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SERVICES: Exploitation d'un complexe de bureaux d'affaires, de 
boutiques et de divertissement contenant un casino, des 
restaurants, des patinoires, un hôtel, un centre de congrès, des 
installations sportives et des installations de conditionnement 
physique, nommément tapis roulants, escaliers d'exercice ainsi 
que poids et haltères; piscine; spa; patinoires, bureaux d'affaires 
et magasins de détail. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2007 en liaison avec les services.

1,405,527. 2008/07/31. ALI INDUSTRIES, INC., 747 East Xenia 
Drive, FAIRBORN, OHIO 45324, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JONATHAN N. AUERBACH, (STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 1155 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

WARES: Abrasive products for sanding, namely, coated 
abrasives and sandpaper in the form of sanding strips, sheets, 
belts, spindles, and discs, sanding sponges and pads, emery 
cloths, sanding screens, body files for sanding, sanding rubbing 
bricks, and kits comprised of sandpaper sheets configured to fit 
sanders,sanding sponge holders and sanding grips. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits abrasifs pour le ponçage, 
nommément abrasifs appliqués et papier abrasif, en 
l'occurrence, bandes, papier, courroies, manchons et disques 
abrasifs, éponges et patins de ponçage, toile d'émeri, disques de 
ponçage, limes fraises à carrosserie, pierres à polir et 
nécessaires de ponçage constitués de feuilles de papier abrasif 
spécialement conçues pour les ponceuses, supports d'éponges 
abrasives et poignées de dispositif de ponçage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,850. 2008/08/01. Bloomberg Finance Eight L.P., 731 
Lexington Avenue, New York, New York 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

POMS
SERVICES: Providing information in the field of finance, financial 
markets, capital markets, cash commodity markets, derivative 
commodity markets, money markets, OTC derivatives markets, 

regulated derivatives markets, insurance markets, cash foreign 
exchange markets, and derivative foreign exchange markets, 
financial news and financial analysis; financial services, namely, 
financial portfolio management, financial risk management, and 
providing an electronic trading platform that allows a trader to 
manage, analyze, and monitor trading strategies and scenarios, 
manage quotes and buy and sell orders, route buy and sell 
orders and allocate trades among accounts. Used in CANADA 
since at least as early as December 31, 1990 on services.

SERVICES: Diffusion d'information dans le domaine de la 
finance, des marchés de capitaux, des marchés financiers, des 
marchés des marchandises au comptant, des marchés dérivés 
de marchandises, des marchés monétaires, des marchés 
d'instruments dérivés hors bourse, des marchés réglementés de 
dérivés, des marchés de l'assurance, des marchés des devises 
en comptant et des marchés des devises dérivées, informations 
et analyses financières; services financiers, nommément gestion 
de portefeuilles financiers, gestion des risques financiers et offre 
d'une plateforme électronique de négociation permettant au 
négociateur de gérer, d'analyser et de surveiller les stratégies et 
les scénarios de commerce, de gérer les cours, d'acheter et de 
vendre des commandes, d'acheminer, d'acheter et de vendre 
des commandes et d'allouer des transactions entre des 
comptes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 décembre 1990 en liaison avec les services.

1,406,190. 2008/08/05. Sony Ericsson Mobile Communications 
AB, (a corporation organized under the laws of Sweden), Nya 
Vattentornet, Lund SE-22188, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

X1
WARES: Cellular or mobile phones; cellular or mobile phones 
featuring the capacity to function in any number of extra ways 
beyond just as a phone, namely, to function as a camera, to 
perform instant messaging, to conduct multimedia messaging, to 
access and communicate with e-mail, to access and 
communicate with the Internet, to access and communicate with 
Intranets or private computer networks, to access and 
communicate data, to function as a radio, to record, play, 
transmit, receive, and/or manage music, to record, play, transmit, 
receive, edit, and/or manage audio or voice, to record, play, 
transmit, receive, edit, and/or manage video, to create, view, 
transmit, receive, edit, and/or manage photographs or pictures, 
to upload, view, transmit, receive, edit, and/or manage graphics 
or images, to play electronic games, to upload photographs and 
text onto online journals or web logs also known as blogs, to 
manage a calendar and contact information and otherwise 
function as a personal digital assistant (PDA), to function as 
walkie-talkies, to effectuate mobile printing, to perform satellite 
navigation, to view electronic city guides, to function as a remote 
control for computers and run multimedia presentations, and/or 
to transmit video, sound, and/or data to websites; downloadable 
electronic manuals in the field of cellular or mobile phones; 
memory cards and sticks for cellular or mobile phones; personal 
computer cards that enable computers and laptop computers to 
gain wireless access to, and communicate with, e-mail, the 
Internet, Intranets, or private computer networks; computer 
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application software for cellular or mobile phones; downloadable 
computer application software in the field of cellular or mobile 
phones; downloadable ring tones, graphics, games, audio and 
video clips, all downloadable to computers and cellular or mobile 
phones via the Internet; camera devices adapted for use with 
cellular or mobile phones; devices that allow images from cellular 
or mobile phones to be shown on televisions, display screens or 
computer monitors; devices that allow audio from cellular or 
mobile phones to be heard on stereo systems; audio speakers 
for listening to music or audio from mobile or cellular phones; 
combination amplifier and speaker system for listening to music 
or audio from mobile or cellular phones; radio transmitters; 
computer games for use with cellular or mobile phones; 
accessories for cellular or mobile phones in the nature of 
headsets and devices for hands-free phone use; accessories for 
cellular or mobile phones in the nature of chargers, batteries, 
cases, covers, holders, docking stands, and cables; and printed 
circuit boards. SERVICES: (1) Telecommunications services in 
the nature of transmission of sound, picture, image, video, and 
data signals, namely wireless local and long distance telephone, 
data transmittal, email and text messaging, paging, electronic 
data transmission packet and Internet protocol telephony 
services; providing multiple user access to the Internet, to 
Intranets and to Extranets; providing telecommunications 
connections to the Internet, to Intranets and Extranets; provision 
of remote access to data stored electronically, namely pre-
recorded computer programs in recorded form and fixed in 
electronic memory circuits, a l l  for use in relation to 
telecommunication devices for electronic games, for the 
transmission, reproduction, receiving, accessing, searching, 
indexing and retrieving of games, images, music, sounds, text, 
movies, video and animations in the field of general 
entertainment, and data, for general database management, for 
the management and operation of wireless communication 
devices, for enabling and securing electronic transactions, and 
for the transmission, reproduction, receiving, accessing, 
searching, indexing and retrieving of games, images, music, 
sounds, text, movies, video and animations in the field of general 
entertainment, and data from computer or communication 
networks; providing multiple-user access to a computer network; 
telecommunications services, namely, providing a website that 
enables transmission of sound, picture, graphic, image, and 
video signals to the website, where the signals may be edited 
and then transmitted to cellular or mobile phones; and providing 
information on calling plans and services of others in the field of 
cellular or mobile phones. (2) Information, advice and 
consultancy services, a l l  relating to the aforesaid services. 
Priority Filing Date: February 14, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/396,843 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires ou mobiles; 
téléphones cellulaires ou mobiles permettant d'effectuer 
plusieurs fonctions de plus qu'un simple téléphone, nommément 
prendre des photographies, envoyer de la messagerie 
instantanée et de la messagerie multimédia, accéder aux 
courriels et communiquer au moyen de ceux-ci, accéder à 
Internet et communiquer par Internet, accéder à des intranets ou 
à des réseaux informatiques privés et communiquer au moyen 
de ceux-ci, accéder à des données et les transmettre, écouter la 
radio, enregistrer, jouer, transmettre, recevoir et/ou gérer de la 

musique, enregistrer, jouer, transmettre, recevoir, éditer et/ou 
gérer du matériel audio ou de la voix, enregistrer, jouer, 
transmettre, recevoir, éditer et/ou gérer du matériel vidéo, créer, 
visualiser, transmettre, recevoir, éditer et/ou gérer des 
photographies ou des images, charger, visualiser, transmettre, 
recevoir, éditer et/ou gérer des graphiques ou des images, jouer 
à des jeux électroniques, télécharger vers l'amont des 
photographies et du texte dans des journaux en ligne ou aux 
carnets Web, aussi appelés blogues, gérer un calendrier et des 
coordonnées et autrement tenir lieu d'assistant numérique 
personnel (ANP), tenir lieu d'émetteur-récepteur portatif, 
permettre l'impression mobile, effectuer de la navigation par 
satellite, visualiser des guides de ville électroniques, tenir lieu de 
télécommande pour ordinateurs et faire fonctionner des 
présentations multimédias et/ou transmettre des vidéos, des 
sons et/ou des données à des sites Web; manuels électroniques 
téléchargeables dans le domaine des téléphones cellulaires ou 
mobiles; cartes à mémoire et cartes à mémoire flash pour 
téléphones cellulaires ou mobiles; cartes d'ordinateur permettant 
aux ordinateurs et aux ordinateurs portatifs d'obtenir un accès 
sans fil à et de communiquer sans fil par courriels, Internet, 
intranets ou réseaux informatiques privés; logiciels d'application 
pour téléphones cellulaires ou mobiles; logiciels d'application 
téléchargeables dans le domaine des téléphones cellulaires ou 
mobiles; sonneries téléchargeables, images, jeux, audio et 
vidéoclips, tous téléchargeables sur des ordinateurs et des 
téléphones cellulaires ou mobiles par Internet; appareils photo 
pour utilisation avec téléphones cellulaires ou mobiles; appareils 
permettant de présenter des images stockées dans des 
téléphones mobiles ou cellulaires sur des téléviseurs, écrans 
d'affichage ou moniteurs d'ordinateur; appareils permettant de 
lire du matériel audio stocké dans des téléphones mobiles ou 
cellulaires sur des chaînes stéréo; haut-parleurs pour écouter de 
la musique ou du matériel audio à partir de téléphones mobiles 
ou cellulaires; système combiné d'amplificateurs et d'enceintes 
acoustiques pour écouter de la musique ou du matériel audio à 
partir de téléphones mobiles ou cellulaires; émetteurs radio; jeux 
informatiques pour utilisation avec des téléphones cellulaires ou 
mobiles; accessoires pour téléphones cellulaires ou mobiles, à 
savoir casques d'écoute et appareils pour utilisation mains libres; 
accessoires pour téléphones cellulaires ou mobiles, à savoir 
chargeurs, piles, étuis, housses, supports, stations d'accueil, 
câbles; cartes de circuits imprimés. SERVICES: (1) Services de 
télécommunication, en l'occurrence transmission de sons, de 
photographies, d'images, de vidéos et de signaux de données, 
nommément services de téléphonie sans fil locale et 
interurbaine, de transmission de données, de courriel et de 
messagerie textuelle, de radiomessagerie, de transmission 
électronique de données par paquets et de téléphonie sur IP; 
offre d'accès multiutilisateur à Internet, à des intranets et à des 
extranets; offre de connexions de télécommunication à Internet, 
à des intranets et à des extranets; offre d'accès à distance à des 
données stockées électroniquement, nommément programmes 
informatiques préenregistrés et intégrés à des circuits de 
mémoire électroniques, tous pour utilisation en rapport avec des 
appareils de télécommunication pour jeux électroniques, pour la 
transmission, la reproduction, la réception, l'accès, la recherche, 
l'indexation et la récupération en ce qui a trait aux jeux, aux 
images, à la musique, aux sons, au texte, aux films, au contenu 
vidéo et aux animations dans le domaine du divertissement en 
général ainsi qu'aux données, pour la gestion de bases de 
données en général, pour la gestion et l'exploitation d'appareils 
de communication sans fil, pour l'exécution et la sécurisation de 



Vol. 56, No. 2873 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 novembre 2009 103 November 18, 2009

transactions électroniques et pour la transmission, la 
reproduction, la réception, l'accès, la recherche, l'indexation et la 
récupération en ce qui a trait aux jeux, aux images, à la 
musique, aux sons, au texte, aux films, à la vidéo et aux 
animations dans le domaine du divertissement en général ainsi 
qu'aux données provenant d'ordinateurs ou de réseaux de 
communication; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique; services de télécommunication, nommément offre 
d'un site Web permettant la transmission de sons, de 
photographies, d'images et de signaux vidéo vers le site Web, 
où les signaux peuvent être modifiés puis transmis à des 
téléphones cellulaires ou mobiles; offre d'information sur les 
forfaits d'appels et les services de tiers dans le domaine des 
téléphones cellulaires ou mobiles. (2) Services de conseil et 
d'information ayant tous trait aux services susmentionnés. Date
de priorité de production: 14 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/396,843 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,406,278. 2008/08/06. Todd Reum, 1802 North Carson Street, 
suite 212, Carson City, NV 89701, 89701, 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

Amazon Thunder
WARES: Antioxidant beverages sold in the form of juices and 
smoothies; plant extract nutritional supplements for use as 
antioxidants, in powder and capsule form. SERVICES: Online 
retail store services for the sale of nutritional supplements, 
Amazon rain forest herbs and nutritional beverages. Used in 
CANADA since April 01, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons antioxydantes vendues sous forme 
de jus et de boissons fouettées; suppléments alimentaires à 
base d'extraits de plantes pour utilisation comme antioxydants, 
en poudre et en capsule. SERVICES: Services de magasin de 
détail en ligne pour la vente de suppléments alimentaires, 
d'herbes de la forêt amazonienne et de boissons nutritives. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,406,301. 2008/08/06. Northwest & Ethical Investments L.P., 
155 University Avenue, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M5H 3B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

CORPORATE SUSTAINABILITY 
SCORECARD

WARES: Printed and electronic publications, namely, printed 
educational materials namely course textbooks, manuals, 
workbooks and brochures and electronic educational materials 
namely course textbooks, manuals, workbooks and brochures 
stored on central server systems, individual hard drives, external 
hard drives, back up systems, floppy disks, CD ROM's, flash 

drives, audio or video tape, all respecting financial securities, 
investment and financial services. SERVICES: Management, 
administration and distribution of investment funds. Used in 
CANADA since at least as early as 2005 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément matériel éducatif imprimé, nommément manuels 
scolaires, manuels, cahiers et brochures ainsi que matériel 
éducatif électronique, nommément manuels scolaires, manuels, 
cahiers et brochures stockés sur des systèmes de serveur 
central, des unités de disque dur individuelles, des unités de 
disque dur externes, des systèmes de secours, des disquettes, 
des CD-ROM, des lecteurs flash, des cassettes audio ou vidéo, 
tous ayant trait aux services associés aux valeurs mobilières, 
aux services de placement et aux services financiers. 
SERVICES: Gestion, administration et distribution de fonds de 
placement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,406,384. 2008/08/06. North Shore Credit Union, a corporation 
incorporated pursuant to the Credit Union Incorporation Act, 
R.S.B.C. 1996, c. 82, 301 - 1112 Lonsdale Avenue, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 2H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

GET MORE.  NORTH SHORE.
SERVICES: Financial services, namely the operation of a credit 
union and services ancillary or incidental thereto; personal and 
commercial financial services namely savings services, chequing 
services, line-of-credit services, loan services, deposit services, 
monetary and currency exchange services, bill presentment 
services, bill payment services, safety deposit box services, 
money order services, travellers' cheque services, wire transfer 
services, financial management services, financial planning 
services, financial analysis and consultation services; investment 
services, namely investment management services, investment 
consultation services, sales and purchases of investments, 
providing advice concerning financial products and investments, 
property investment services and advice, investment lending, 
borrowing and financing services, investment brokerage services 
including the purchasing, selling and trading of financial products 
and investments; automated teller machine services; insurance 
services; mortgage lending services; mortgage brokerage 
services; mortgage securitization services; credit card services 
including retail and merchant credit card services; point of sale 
services; equipment lease financing services; estate and trust 
services; retirement planning services, including RRSP and 
RRIF services; tax planning services; tax advice services; 
provision of online financial calculators; mezzanine financing 
services; services for businesses, namely business planning, 
cash management and payroll services; including providing 
some or all of the aforementioned services by online internet, 
telephone and wireless means. Used in CANADA since as early 
as July 14, 2008 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément exploitation d'une 
coopérative d'épargne et de crédit et de services auxiliaires ou 
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accessoires connexes; services de financement pour les 
particuliers et les entreprises, nommément services de comptes 
d'épargne, services de comptes chèques, services de marge de 
crédit, services de prêt, services de dépôt, services de change, 
services de présentation au paiement, services de règlement de 
factures, services de coffre-forts, services de mandats, services 
de chèques de voyage, services de transfert bancaire, services 
de gestion financière, services de planification financière, 
services d'analyse et de conseil financiers; services de 
placement, nommément services de gestion de placements, 
services de conseil en matière de placements, vente et achat de 
placements, services de conseil concernant les produits et les 
investissement financiers, services et conseils en matière 
d'investissements immobiliers, services de prêt, d'emprunt et de 
financement de placements, services de courtage en 
placements, y compris l'achat, la vente et l'échange de produits 
financiers et de placements; services de guichets automatiques; 
services d'assurance; services de prêts hypothécaires; services 
de courtage hypothécaire; services de titrisation d'hypothèques; 
services de cartes de crédit, y compris vente au détail et 
services de cartes de crédit de marchand; services de point de 
vente; services de financement pour la location d'équipement; 
services de succession et de fiducie; services de planification de 
la retraite, y compris services de REER et de FERR; services de 
planification fiscale; services de conseils fiscaux; offre de 
calculateurs financiers en ligne; services de financement 
secondaire; services aux entreprises, nommément planification 
d'entreprise, gestion de l'encaisse et services de paie, les 
services susmentionnés pouvant tous être offerts grâce à 
Internet, au téléphone et à des appareils sans fil. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 14 juillet 2008 en liaison avec les 
services.

1,406,517. 2008/08/07. Rehabilitation Foundation for the 
Disabled, also known as Ontario March of Dimes, 10 Overlea 
Boulevard, Toronto, ONTARIO M4H 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

MODMOBILITY
SERVICES: Collection (drop off or pick up), maintenance and 
repair, retail store sales and retail online sales of new and used 
assistive devices for people with disabilities and accessories for 
assistive devices, namely, wheel chairs, scooters, walkers, 
mechanical and electric beds, home elevators, vehicle lifts, and 
ramps for disabled access. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Collecte (livraison ou ramassage), entretien et 
réparation, vente au détail et vente en ligne d'appareils 
fonctionnels neufs ou usagés pour personnes handicapées ainsi 
que d'accessoires pour appareils fonctionnels, nommément 
fauteuils roulants, scooters, aides à la marche, lits mécaniques 
et électriques, ascenseurs de résidence privée, élévateurs pour 
véhicules et rampes d'accès pour personnes handicapées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,406,672. 2008/08/08. GA MODEFINE S.A., Via Penate 4, CH 
6850 Mendrisio, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

EMPORIO ARMANI DIAMONDS FOR 
MEN

WARES: 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. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Perfumes, eaux de toilette; gels and salts for 
the bath and shower; bathroom soaps; body 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, blush; hair shampoos; gels, 
mousses, balms and aerosol products for hairstyling and hair 
care; 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; essential oils 
for the body. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,406,819. 2008/08/11. Plantronics, Inc., 345 Encinal St., Santa 
Cruz, CA, 95060, UNITED STATES OF AMERICA 
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

ALTEC LANSING INMOTION
WARES: Audio speakers; woofers; sub-woofers; audio speaker 
enclosures; acoustic membranes for incorporation in audio 
loudspeakers; sound amplifiers; headphones and accessories, 
namely ear pads, volume controls, headbands and cable 
connectors; earphones and accessories, namely ear pads, 
volume controls, ear bands and cable connectors; interactive 
remote control units for audio playback; instructions manuals 
sold as a unit therewith. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs; haut-parleurs de graves; 
caissons de graves; enceintes acoustiques; membranes 
acoustiques pour haut-parleurs; amplificateurs de son; casques 
d'écoute et accessoires, nommément coussinets pour oreilles, 
commandes de volume, serre-tête et connecteurs de câble; 
écouteurs et accessoires, nommément coussinets pour oreilles, 



Vol. 56, No. 2873 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 novembre 2009 105 November 18, 2009

commandes de volume, bandeaux pour les oreilles et 
connecteurs de câble; télécommandes interactives pour lecture 
audio; manuels connexes vendus comme un tout. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,535. 2008/08/15. The Sherwin-Williams Company, 101 
Prospect Avenue, NW, Cleveland, Ohio 44115-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SMART BEAD
WARES: Pavement marking paint. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Peinture pour marquer la chaussée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,711. 2008/09/12. DAVTEE SOCIETY: CARING FOR 
PEOPLE AROUND THE WORLD, a body corporate registered in 
the Province of Alberta., Suite A, 9502 - 104 Avenue, Grande 
Prairie, ALBERTA T8V 1E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RUSSELL A. FLINT, 
(SNYDER & ASSOCIATES), #2500 SUN LIFE PLACE, 10123 -
99 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3H1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...The 
background for the logo is black. The words "Dav Tee Society" 
are blue. The two lines or bands are Green. The words "Caring 
for People Around the World" (which are containing in the bands) 

are Tan/Brown. The colours of the hands imprints commencing 
with the hand in the 12:00 o'clock position and moving clockwise 
are as follows: 12:00 o'clock position - Red; 1:00 o'clock position 
- Purple; 3:00 o'clock position - Pink; 5:00 o'clock position - Gray; 
6:00 o'clock position - Blue; 7:00 o'clock position - Green; 9:00 
o'clock position - Yellow; 11:00 o'clock position - Tan/Brown.

SERVICES: Relief of poverty, advancement of education, 
advancement of Christian religion, providing healthcare services, 
namely the provision of medication, healthcare equipment, 
information relating to health and well-being, training and 
teaching to persons living in poverty, or to organizations that 
provide these same services to those living in poverty. Used in 
CANADA since November 26, 2007 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan du logo est noir. Les mots « Dav 
Tee Society » sont bleus. Les deux lignes (bandes) sont vertes. 
Les mots « Caring for People Around the World » (écrits entre 
les bandes) sont taupe/bruns. Les couleurs des empreintes de 
main sont les suivantes : la main à 12 h est rouge; la main à 1 h 
est violette; la main à 3 h est rose; la main à 5 h est grise; la 
main à 6 h est bleue; la main à 7 h est verte; la main à 9 h est 
jaune; la main à 11 h est taupe/brune.

SERVICES: Réduction de la pauvreté, promotion de l'éducation, 
promotion du christianisme, offre de services de soins de santé, 
nommément offre de médicaments, d'équipement de soins de 
santé, d'information sur la santé et le bien-être, formation et 
enseignement pour les personnes qui vivent dans la pauvreté ou 
pour les organismes qui offrent ces services aux personnes qui 
vivent dans la pauvreté. Employée au CANADA depuis 26 
novembre 2007 en liaison avec les services.

1,407,908. 2008/08/20. The Manufacturers Life Insurance 
Company, c/o Manulife Financial, 200 Bloor Street East, 
Toronto, ONTARIO M4W 1E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Financial services, namely life and health insurance 
and annuity services; trading in financial instruments, securities 
dealer and mutual fund dealer distribution and investment 
services, custodial services, private placement and capital 
market services, wealth creation services and financial planning 
services, namely tax and estate planning services, banking and 
insurance referral services, lending services; financial sales 
support in the form of computerized sales support services; 
educational services related namely to life and health insurance 
and annuity services, trading in financial instruments, custodial 
services, private placement and capital market services, wealth 
creation services and financial planning services, namely tax and 
estate planning services, banking and insurance referral services 
and lending services. Used in CANADA since at least as early 
as 1996 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément assurance vie, 
assurance maladie et services de rente; commerce dans le 
domaine des instruments financiers, services de distribution et 
de placement offerts par des courtiers en valeurs mobilières et 
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des courtiers en fonds commun de placement, services de garde 
de biens, services de placements privés et de marché des 
capitaux, services de création de richesses et services de 
planification financière, nommément services de planification
fiscale et de planification successorale, services de références 
bancaires et d'assurances, services de prêt; soutien financier 
aux ventes, à savoir services informatisés de soutien aux ventes; 
services éducatifs, notamment services relatifs à l'assurance vie, 
à l'assurance maladie et aux services de rente, au commerce 
dans le domaine des instruments financiers, aux services de 
garde de biens, aux services de placements privés et de marché 
des capitaux, aux services de création de richesses et aux 
services de planification financière, nommément services de 
planification fiscale et de planification successorale, services de 
références bancaires et d'assurances et services de prêt. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en 
liaison avec les services.

1,407,909. 2008/08/20. The Manufacturers Life Insurance 
Company, c/o Manulife Financial, 200 Bloor Street East, 
Toronto, ONTARIO M4W 1E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Financial services, namely life and health insurance 
and annuity services; trading in financial instruments, securities 
dealer and mutual fund dealer distribution and investment 
services, custodial services, private placement and capital 
market services, wealth creation services and financial planning 
services, namely tax and estate planning services, banking and 
insurance referral services, lending services; financial sales 
support in the form of computerized sales support services; 
educational services related namely to life and health insurance 
and annuity services, trading in financial instruments, custodial 
services, private placement and capital market services, wealth 
creation services and financial planning services, namely tax and 
estate planning services, banking and insurance referral services 
and lending services. Used in CANADA since at least as early 
as 1996 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément assurance vie, 
assurance maladie et services de rente; commerce dans le 
domaine des instruments financiers, services de distribution et 
de placement offerts par des courtiers en valeurs mobilières et 
des courtiers en fonds commun de placement, services de garde 
de biens, services de placements privés et de marché des 
capitaux, services de création de richesses et services de 
planification financière, nommément services de planification 
fiscale et de planification successorale, services de références 
bancaires et d'assurances, services de prêt; soutien financier 
aux ventes, à savoir services informatisés de soutien aux ventes; 
services éducatifs, notamment services relatifs à l'assurance vie, 
à l'assurance maladie et aux services de rente, au commerce 
dans le domaine des instruments financiers, aux services de 
garde de biens, aux services de placements privés et de marché 
des capitaux, aux services de création de richesses et aux 
services de planification financière, nommément services de 
planification fiscale et de planification successorale, services de 
références bancaires et d'assurances et services de prêt. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en 
liaison avec les services.

1,407,918. 2008/08/20. MANAC INC., 2275, 107th Street, Saint-
Georges, QUEBEC G5Y 8G6 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

ECONAIR
WARES: Air deflectors in order to reduce fuel consumption over 
the road in the field of transport for use with land vehicles, 
trailers, semitrailers, flatbeds and lowbeds. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déflecteurs d'air permettant de diminuer la 
consommation en carburant sur la route dans le domaine du 
transport pour utilisation avec des véhicules terrestres, 
remorques, semi-remorques, camions à plate-forme et camions 
avec semi-remorque surbaissée. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,408,153. 2008/08/21. 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

WARES: Gift cards and recyclable paper or plastic shopping 
bags. SERVICES: Retail store and on-line retail store services 
all in the field of toys, games, playthings, natural wooden toys, 
natural plush animals, organic cotton dolls, furniture, clothing, 
outdoor toys, play sets, sandboxes, outdoor play sets, sporting 
goods and equipment, roller skates, in-line skates, toy cars, toy 
race tracks, toy action figures and play sets, puzzles, dolls, doll 
accessories, plush toys, educational toys, microscopes, 
telescopes, binoculars, science experiment kits, nature kits, 
magic sets, remote control vehicles and toys; retail store and on-



Vol. 56, No. 2873 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 novembre 2009 107 November 18, 2009

line retail store services all in the field of dress-up sets, 
Halloween costumes, books, cassettes, videos, CDs, DVDs, 
computer and video games, computer and video game consoles 
and accessories, home and car electronics, baby safety items, 
baby monitors, humidifiers, vaporizers, laundry detergent, baby 
food and formula, food, beverages, utensils and accessories; 
retail store and on-line retail store services all in the field of 
diapers, medicine, skin and hair care products, bedding and 
room decor, safety gates, safety night lights, rear view mirror 
attachments, car seats, high chairs, step stools, booster seats, 
carriages and strollers; retail store and on-line retail store 
services al l  in the field of bicycles, tricycles, toy motorized 
vehicles, playpens, portable playpens, play yards and beds for 
children, bed linen, comforters, pillow cases, rugs, wall paper, 
swings and bouncers, diaper bags and carriers, bath products 
and bibs; retail store and on-line retail store services all in the 
field of pens, paper, crayons, stationery, school supplies, artist 
supplies, knapsacks, school bags, sports bags, gift cards and gift 
wrap; gift registry services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Cartes-cadeaux et sacs à provisions 
recyclables en papier ou en plastique. SERVICES: Services de 
magasin de détail et de magasin de détail en ligne spécialisés 
dans la vente de jouets, jeux, articles de jeu, jouets en bois 
naturel, animaux en peluche naturelle, poupées en coton 
biologique, mobilier, vêtements, jouets d'extérieur, ensembles de 
jeux, bacs à sable, ensembles de jeux d'extérieur, articles et 
équipement de sport, patins à roulettes, patins à roues alignées, 
autos jouets, pistes de courses jouets, figurines d'action jouets et 
ensembles de jeux, casse-tête, poupées, accessoires de 
poupée, jouets en peluche, jouets éducatifs, microscopes, 
télescopes, jumelles, trousses d'expériences scientifiques, 
nécessaires-nature, ensembles de magie, véhicules et jouets à 
télécommande; services de magasin de détail et de magasin de 
détail en ligne spécialisés dans la vente de costumes de 
déguisement, costumes d'Halloween, livres, cassettes, vidéos, 
CD, DVD, jeux informatiques et vidéos, consoles de jeux 
informatiques et vidéo et accessoires, appareils électroniques 
pour la maison et l'automobile, articles de sécurité pour bébés, 
moniteurs de surveillance pour bébés, humidificateurs, 
vaporisateurs, détergent à lessive, aliments et préparations pour 
nourrissons, aliments, boissons, ustensiles et accessoires; 
services de magasin de détail et de magasin de détail en ligne 
spécialisés dans la vente de couches, médicaments, produits de 
soins de la peau et produits de soins capillaires, literie et 
décorations de chambre, portillons de sécurité, veilleuses, 
accessoires pour rétroviseurs, sièges d'auto, chaises hautes, 
tabourets-escabeaux, sièges d'appoint, voiturettes et poussettes; 
services de magasin de détail et de magasin de détail en ligne 
spécialisés dans la vente de vélos, tricycles, véhicules motorisés 
jouets, parcs pour enfants, parcs pour enfants portatifs, espaces 
de jeu et lits pour enfants, linge de lit, édredons, taies d'oreiller, 
carpettes, papier peint, balançoires et sauteuses, sacs à 
couches et porte-couches, produits pour le bain et bavoirs; 
services de magasin de détail et de magasin de détail en ligne 
spécialisés dans la vente de stylos, papier, crayons à dessiner, 
articles de papeterie, fournitures scolaires, matériel pour les 
artistes, sacs à dos, sacs d'école, sacs de sport, cartes-cadeaux 
et emballage-cadeau; services de registres de cadeaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,408,506. 2008/08/25. MEGAFORT PHARMA, S.L., Diagonal, 
549 - Quinta Planta, Edificio L'Illa, 08029 Barcelona, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MEGAFORT
WARES: Pharmaceutical preparations, namely nutraceutical 
products for use in enhancing memory, nutraceutical products for 
enhancing skin protection; nutraceutical products for enhancing 
health, namely, nutraceuticals for the reduction of blood sugar 
levels, for the reduction of high cholesterol and for the prevention 
of cardiovascular conditions. Used in SPAIN on wares. 
Registered in or for SPAIN on October 05, 1999 under No. 
2.224.308 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
produits nutraceutiques pour améliorer la mémoire, produits 
nutraceutiques pour accroître la protection de la peau; produits 
nutraceutiques pour améliorer la santé, nommément 
nutraceutiques pour la réduction du taux de sucre dans le sang, 
pour la réduction du cholestérol élevé et pour la prévention des 
maladies cardiovasculaires. Employée: ESPAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 
05 octobre 1999 sous le No. 2.224.308 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,408,580. 2008/08/26. NIPPON MENARD COSMETIC CO., 
LTD., 130, Torimi-cho 2-chome, Nishi-ku, Nagoya-shi, Aichi 451-
0071, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

TAOYAKA
WARES: Rust removing preparations, stain removing benzine, 
laundry softener, laundry bleaches, soaps, namely, medicated 
soap, soap (deodorant), soap (skin), soap (toilet), soaps for 
hands, face and body (liquid), dentifrices, cosmetics, namely, 
skin care preparations, beauty masks, face powder, lipsticks, lip 
gloss, lip cream, blusher, foundation, after-shave lotion, cosmetic 
lotion, namely, hair lotion, depilatory lotion, body lotion and skin 
lotion, cosmetic cream, namely, anti-aging cream, body cream, 
depilatory cream and eye cream, sun tanning preparations, skin 
whitening creams, make-up removers, milk cleansers, oil for 
cosmetic purposes, namely cleansing oil and body oil, ethereal 
oils, bubble bath, bath gels, bath oils, bath salts, talcum powder, 
deodorants for personal use, antiperspirants, depilatory wax, hair 
care preparations, hair dyes, decolorizing agent, eyebrow 
pencils, eyebrow powders, eyebrow brushes, mascara, eye 
shadow, eye pencils, eyeliner, nail polish, nail-polish remover, 
nail care preparations, perfumery and fragrances, namely, 
perfume, eau de parfum, eau de toilette, eau de cologne, false 
nails, and false eyelashes. Priority Filing Date: July 03, 2008, 
Country: JAPAN, Application No: 2008-53371 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de dérouillage, benzine pour le 
détachage, assouplisseurs à lessive, agents de blanchiment 
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pour la lessive, savons, nommément savon médicamenteux, 
savon (déodorant), savon (pour la peau), savon (de toilette), 
savons pour les mains, le visage et le corps (liquides), 
dentifrices, cosmétiques, nommément produits de soins de la 
peau, masques de beauté, poudre pour le visage, rouges à 
lèvres, brillant à lèvres, crème pour les lèvres, fard à joues, fond 
de teint, lotion après-rasage, lotion de beauté, nommément 
lotion capillaire, lotion dépilatoire, lotion pour le corps et lotion 
pour la peau, crème de beauté, nommément crème 
antivieillissement, crème pour le corps, crème dépilatoire et 
crème contour des yeux, produits solaires, crèmes 
éclaircissantes pour la peau, démaquillants, laits nettoyants, 
huile à usage cosmétique, nommément huile nettoyante et huile 
pour le corps, huiles essentielles, bain moussant, gels de bain, 
huiles de bain, sels de bain, poudre de talc, déodorants , 
antisudorifiques, cire à épiler, produits de soins capillaires, 
teintures capillaires, agent décolorant, crayons à sourcils, 
poudres à sourcils, brosses à sourcils, mascara, ombre à 
paupières, crayons pour les yeux, traceur pour les yeux, vernis à 
ongles, dissolvant, produits de soins des ongles, parfumerie et 
parfums, nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette, 
eau de Cologne, faux ongles et faux cils. Date de priorité de 
production: 03 juillet 2008, pays: JAPON, demande no: 2008-
53371 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,585. 2008/08/26. 2000433 Ontario Ltd., 2040 Yonge 
Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M4S 1Z9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ERIC J. 
SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, 
M5M4M4

DEVILISHLY GOOD!
WARES: (1) Pens, hats, sweatshirts, bowling shirts, baseball 
shirts, hockey jerseys, drinking glasses, insulated mugs, beer 
mugs, balloons. (2) Banners. (3) T-shirts, binders namely 
publications in the form of manuals, golf shirts, golf balls, 
baseball caps, jackets, skirts, skorts, shorts, aprons ,stationery 
namely, envelopes, writing paper, notepads, and children's 
colouring sheets. SERVICES: (1) The services of a franchised 
restaurant specializing in serving pub style food; restaurant 
franchising services; franchising services, namely, offering 
technical assistance in the establishment and the operation of 
restaurants specializing in serving pub style food; operation of an 
Internet website offering information on the subject of a 
restaurant specializing in serving pub style food. (2) Organizing 
and participating in sporting events; food kiosk services selling 
pub style food; street vendor services selling pub style food. 
Used in CANADA since January 2007 on wares (2) and on 
services (1); March 2007 on wares (3); June 2007 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Stylos, chapeaux, pulls d'entraînement, 
chemises de quilles, chandails de baseball, chandails de hockey, 
verres, grandes tasses isothermes, chopes, ballons. (2) 
Bannières. (3) Tee-shirts, reliures, nommément publications en 
l'occurrence manuels, polos, balles de golf, casquettes de 
baseball, vestes, jupes, jupes-shorts, shorts, tabliers, articles de 
papeterie, nommément enveloppes, papier à lettres, blocs-notes 
et feuilles à colorier pour enfants. SERVICES: (1) Services d'un 
restaurant franchisé spécialisé dans les mets de style pub; 

services de franchisage de restaurants; services de franchisage, 
nommément aide technique dans l'établissement et l'exploitation 
de restaurants spécialisés dans les mets de style pub; 
exploitation d'un site Web diffusant de l'information sur le sujet 
d'un restaurant spécialisé dans les mets de style pub. (2) 
Organisation d'évènements sportifs et participation à ceux-ci; 
services de kiosques alimentaires vendant des mets de style 
pub; services de vendeurs ambulants vendant des mets de style 
pub. Employée au CANADA depuis janvier 2007 en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (1); mars 
2007 en liaison avec les marchandises (3); juin 2007 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).

1,408,589. 2008/08/14. FILOFAX GROUP LIMITED, Unit 3, 
Victoria Gardens, Burgess Hill, West Sussex, RH15 9NB, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES, 
290 LAKESHORE ROAD, SUITE 206, POINTE-CLAIRE, 
QUEBEC, H9S4L3

YARD-O-LED
WARES: Pens, pencils, leads for pencils, refills for pens; pen 
stands, pen holders, pen cases, ink, ink cartridges, ink blotters, 
blotting pads, ink stands, paper knives, filing trays; business card 
holders, business card wallets; wallets; credit card wallets, credit 
card holders; pen pouches; handbags, briefcases, luggage, 
carriers for computers, purses, luggage labels and luggage tags; 
key tags and key fobs; collars for animals; umbrellas, parasols 
and walking sticks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stylos, crayons, mines pour crayons, 
recharges pour stylos; supports à stylo, porte-stylos, étuis à 
stylos, encre, cartouches d'encre, buvards, sous-main, encriers, 
coupe-papier, plateaux de classement; porte-cartes 
professionnelles, étuis pour cartes professionnelles; 
portefeuilles; porte-cartes de crédit, étuis à cartes de crédit; 
pochettes à stylos; sacs à main, serviettes, valises, housses 
pour ordinateurs, sacs à main, étiquettes pour bagages; 
étiquettes à clés et breloques porte-clés; colliers pour animaux; 
parapluies, ombrelles et cannes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,408,650. 2008/08/26. Shire Pharmaceuticals Limited, 
Hampshire International Business Park, Chineham, Basingstoke, 
Hampshire RG24 8EP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

BRAVE
WARES: (1) Pharmaceutical and medicinal preparations and 
substances for the treatment of attention deficit and hyperactivity 
disorder, gastro intestinal diseases, and for human genetic 
therapies. (2) Downloadable publications, namely, journals, 
newsletters, brochures, books and pamphlets relating to 
pharmaceuticals. (3) Printed matter and printed instructional and 
teaching material, namely, journals, newsletters, brochures, 
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books and pamphlets, all in the pharmaceutical and medical and 
healthcare fields. SERVICES: (1) Education and training 
services, namely, classes, seminars, conferences and lectures 
relating to medical goods and services and healthcare goods 
and services; arranging and conducting educational conferences 
and seminars relating to medical goods and services and 
healthcare goods and services. (2) Providing medical research 
information and scientific research information about 
pharmaceuticals and clinical trials; medical and scientific 
research, namely conducting clinical trials; information, 
consultancy and advisory services relating to the all the 
aforesaid services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Préparations et substances 
pharmaceutiques et médicinales pour le traitement du trouble 
déficitaire de l'attention avec hyperactivité et des maladies 
gastro-intestinales ainsi que pour la thérapie génique. (2) 
Publications téléchargeables, nommément revues, cyberlettres, 
brochures, livres et prospectus ayant trait aux produits 
pharmaceutiques. (3) Imprimés et imprimés éducatifs, 
nommément revues, bulletins d'information, brochures, livres et 
prospectus, tous dans les domaines pharmaceutique, médical et 
des soins de santé. SERVICES: (1) Services d'enseignement et 
de formation, nommément cours, séminaires, conférences et 
exposés ayant trait aux articles et aux services médicaux ainsi 
qu'aux articles et aux services de soins de santé; organisation et 
tenue de conférences et de séminaires éducatifs ayant trait aux 
articles et aux services médicaux ainsi qu'aux articles et aux 
services de soins de santé. (2) Diffusion d'information liée à la 
recherche médicale et scientifique sur des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques; recherche médicale et 
scientifique, nommément tenue d'essais cliniques; services 
d'information et de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,408,670. 2008/08/26. Fine Creative Media, Inc., 322 8th 
Avenue, 15th Floor, New York, New York, 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

MEDIANDER
SERVICES: Providing information and information directory 
services via the Internet, namely providing information and 
information directory services in the fields of antiques and 
collectibles, art, architecture, photography, crafts and hobbies, 
philosophy, religion, psychology, sociology, cultural studies, 
biography, history, engineering, natural science, medicine, 
natural history, environmental studies, mathematics, literature, 
dance, theater, transportation, business, economics, computing 
and internet, film, sports and adventure, games, music, diet and 
health, self-improvement, sex and relationships, family and 
children, education, pets, foods and wine, home and garden, 
law, politics and government, reference, travel, and current 
events; information management, namely compilation and 
systemization of information for others via the Internet, as a 
result of user searches, user tools and browse functions; 
advertising services, namely the dissemination of advertising 

material for others concerning products and services identified 
through information management, curatorial analysis and 
computer analysis; online commerce, namely providing online 
retail store services featuring products in hard copy and digital 
forms, namely books, magazines, newspapers, films, videos, 
music and other audio recordings, video games, art, images, 
photographs, clothing, and related media and entertainment 
products identified through information management, curatorial 
analysis and computer analysis; providing online commercial 
information identified through information management, 
curatorial analysis and computer analysis; providing an online 
website featuring information in the fields of antiques and 
collectibles, art, architecture, photography, crafts and hobbies, 
philosophy, religion, psychology, sociology, cultural studies, 
biography, history, engineering, natural science, medicine, 
natural history, environmental studies, mathematics, literature, 
dance, theater, transportation, business, economics, computing 
and internet, film, sports and adventure, games, music, diet and 
health, self-improvement, sex and relationships, family and 
children, education, pets, food and wine, home and garden, law, 
politics and government, reference, travel, and current events; 
research services, namely curatorial analysis of consumer, 
academic, business and professional information, products and 
services relating to antiques and collectibles, art, architecture, 
photography, crafts and hobbies, philosophy, religion, 
psychology, sociology, cultural studies, biography, history, 
engineering, natural science, medicine, natural history, 
environmental studies, mathematics, literature, dance theater, 
transportation, business, economics, computing and internet, 
film, sports and adventure, games, music, diet and health, self-
improvement, sex and relationships, family and children, 
education, pets, food and wine, home and garden, law, politics 
and government, reference, travel, and current events; providing 
computer software via permanent download or permanent digital 
media, and temporary use of non-downloadable computer 
software that provides and effectuates curatorial analysis and 
aggregation, presentation, distribution and marketing via the 
Internet of information, products and services relating to art, 
architecture, literature, poetry, music, TV and motion pictures, 
politics, economics, history, religion, mathematics, science, 
crafts and hobbies, cultural studies, diet and health, drama, 
natural history, philosophy, psychology, and travel and that 
provides and effectuates advertising services, online retail store 
services, and distribution and marketing services, concerning 
products and services identified through such curatorial analysis. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'information et de services de répertoires 
d'information par Internet, nommément offre d'information et de 
services de répertoires d'information dans les domaines suivants 
: antiquités et objets de collection, art, architecture, 
photographie, artisanat et passe-temps, philosophie, religion, 
psychologie, sociologie, études culturelles, biographies, histoire, 
ingénierie, sciences naturelles, médecine, histoire naturelle, 
études environnementales, mathématiques, littérature, danse, 
théâtre, transport, affaires, économie, informatique et Internet, 
films, sports et aventures, jeux, musique, alimentation et santé, 
croissance personnelle, sexe et relations interpersonnelles, 
famille et enfants, éducation, animaux de compagnie, aliments et 
vins, maisons et jardins, droit, politique et gouvernements, 
référence, voyage et actualités; gestion de l'information, 
nommément compilation et systématisation d'information pour 
des tiers par Internet, découlant des recherches des utilisateurs, 
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des outils et des fonctions de navigateur utilisés par l'utilisateur; 
services de publicité, nommément diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers, concernant les produits et les services 
identifiés grâce à la gestion de l'information, aux analyses de 
conservation et aux analyses informatiques; commerce en ligne, 
nommément offre de services de magasin de détail en ligne 
offrant des produits en versions imprimées et numériques, 
nommément livres, magazines, journaux, films, vidéos, musique 
et autres enregistrements sonores, jeux vidéo, oeuvres d'art, 
images, photos, vêtements ainsi que produits médias et produits 
de divertissement connexes identifiés grâce à la gestion de 
l'information, aux analyses de conservation et aux analyses 
informatiques; offre de renseignements commerciaux en ligne 
identifiés grâce à la gestion de l'information, aux analyses de 
conservation et aux analyses informatiques; offre de site Web 
contenant de l'information dans les domaines suivants : 
antiquités et objets de collection, art, architecture, photographie, 
artisanat et passe-temps, philosophie, religion, psychologie, 
sociologie, études culturelles, biographies, histoire, ingénierie, 
sciences naturelles, médecine, histoire naturelle, études 
environnementales, mathématiques, littérature, danse, théâtre, 
transport, affaires, économie, informatique et Internet, films, 
sports et aventures, jeux, musique, alimentation et santé, 
croissance personnelle, sexe et relations interpersonnelles, 
famille et enfants, éducation, animaux de compagnie, aliments et 
vins, maisons et jardins, droit, politique et gouvernements, 
référence, voyage, et actualités; services de recherche, 
nommément analyses de conservation des renseignements, des 
produits et des services ayant trait aux domaines scolaires, 
commerciaux et professionnels et de la consommation pour les 
domaines suivants : antiquités et objets de collection, art, 
architecture, photographie, artisanat et passe-temps, 
philosophie, religion, psychologie, sociologie, études culturelles, 
biographies, histoire, ingénierie, sciences naturelles, médecine, 
histoire naturelle, études environnementales, mathématiques, 
littérature, danse, théâtre, transport, affaires, économie, 
informatique et Internet, films, sports et aventures, jeux, 
musique, alimentation et santé, croissance personnelle, sexe et 
relations interpersonnelles, famille et enfants, éducation, 
animaux de compagnie, aliments et vins, maisons et jardins, 
droit, politique et gouvernements, référence, voyage et 
actualités; offre de logiciels par téléchargement permanent ou 
par média numérique permanent et utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables qui offrent et effectuent les 
analyses de conservation et les regroupements, la présentation, 
la distribution et le marketing des renseignements, des produits 
et des services ayant trait aux domaines suivants en ligne : art, 
architecture, littérature, poésie, musique, télévision et films, 
politique, économie, histoire, religion, mathématiques, sciences, 
artisanat et passe-temps, études culturelles, alimentation et 
santé, théâtre, histoire naturelle, philosophie, psychologie et 
voyage et qui offrent et effectuent des services de publicité, des 
services de magasin de détail en ligne et des services de 
distribution et de marketing, sur les produits et services identifiés 
lors de ces analyses de conservation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,408,764. 2008/08/27. Formacoat, LLC, 12500 Zinran Avenue, 
Savage, Minnesota 55378-1081, 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

FORMACOAT
WARES: Medical implants for the human body, namely, medical 
implants made of artificial materials and coated with a hydrophilic 
coating for short term or long term insertion into the human body. 
SERVICES: Custom coating of parts and materials for use in the 
human body. Priority Filing Date: March 03, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/411,602 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 March 15, 2005 under 
No. 2,932,444 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on 
January 20, 2009 under No. 3,563,505 on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Prothèses chirurgicales pour le corps 
humain, nommément prothèses chirurgicales faites de matériaux 
artificiels et recouvertes d'un revêtement hydrophile pour 
l'insertion à court ou à long terme dans le corps humain. 
SERVICES: Revêtement sur mesure de pièces et de matériaux 
pour le corps humain. Date de priorité de production: 03 mars 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/411,602 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 mars 2005 sous le 
No. 2,932,444 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2009 sous le No. 3,563,505 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,408,831. 2008/08/20. 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. (2) Surgical 
instruments. Priority Filing Date: August 04, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/691813 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. (2) Instruments chirurgicaux. Date de priorité de 
production: 04 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76/691813 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
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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).

1,408,834. 2008/08/22. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ONN
WARES: Television sets, DVD players and optical disc players 
and recorders, home theatre entertainment systems, portable 
DVDs, MP3 players, home and portable audio docks, clock 
radios, digital cameras, digital picture frames, web cameras, 
GPS systems, GPS accessories, namely, in-vehicle dash 
mounting bracket, GPS carrying cases, vehicle adaptor cables, 
car chargers, maps, USB cables, rechargeable batteries; 
wireless accessories, namely, hands-free kits comprising a 
microphone, speaker, headset, battery charger, car adaptors, 
USB cables, clips, mobile phone and cell phone cases and 
pouches, mobile phone and cell phone chargers (car and home), 
wireless headsets, wired headsets; media storage equipment, 
namely, flash memory, CDs, DVDs, CD or DVD recorders and 
players; gaming accessories, namely, game cartridges, joy 
sticks; Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs, lecteurs de DVD ainsi que 
lecteurs et enregistreurs de disques optiques, cinémas maison, 
lecteurs de DVD portatifs, lecteurs MP3, stations audio pour la 
maison et portatives, radios-réveils, appareils photo numériques, 
cadres numériques, caméras Web, systèmes GPS, accessoires 
de GPS, nommément supports à encastrer dans le tableau de 
bord, étuis de transport de système GPS, câbles d'adaptation 
pour véhicule, chargeurs d'automobile, cartes, câbles USB, piles 
rechargeables; accessoires sans fil, nommément nécessaires 
mains libres comprenant les éléments suivants : microphone, 
haut-parleur, casque d'écoute, chargeur de pile, adaptateurs de 
voiture, câbles USB, pinces, étuis et pochettes de téléphone 
mobile et de téléphone cellulaire, chargeurs de téléphone mobile 
et de téléphone cellulaire (pour la voiture et la maison), casques 
d'écoute sans fil, casques d'écoute; équipement de stockage sur 
support, nommément mémoire flash, CD, DVD, graveurs et 
lecteurs de CD ou de DVD; accessoires de jeu, nommément 
cartouches de jeu, manches à balai. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,408,892. 2008/08/28. TOURISM KELOWNA SOCIETY, 544 
HARVEY AVE., KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V1Y 6C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

KELOWNA RIPE WITH SURPRISES
WARES: (1) PRINTED AND ELECTRONIC MATTER, NAMELY 
NEWSPAPERS, MAGAZINES, GUIDES, BROCHURES, 
POSTERS, PICTURES, PRINTED ADVERTISEMENTS, 
DISPLAY CARDS, PROMOTIONAL PUBLICATIONS, 
BUSINESS LETTERHEAD, ENVELOPES AND CARDS. (2) 

SOUVENIR AND PROMOTIONAL ITEMS, NAMELY KEY 
CHAINS, PENS AND COMPUTER DISKS WITH 
INFORMATION ABOUT KELOWNA. (3) CLOTHING, NAMELY 
SHIRTS AND HATS. SERVICES: PROMOTIONAL SERVICES, 
NAMELY PROMOTION OF TOURISM FOR OTHERS; 
PROVISION OF TOURISM INFORMATION FOR KELOWNA 
AND SURROUNDING REGIONS; PROVISION OF TOURISM 
INFORMATION; COLLECTING, EVALUATING AND 
DISSEMINATING INFORMATION ON TOURISM MARKETS, 
TRENDS, EMPLOYMENT, PROGRAMS AND ACTIVITIES; 
COLLECTING, EVALUATING AND DISSEMINATING 
INFORMATION ON AVAILABILITY AND SUITABILITY OF 
INFRASTRUCTURE AND OF SERVICES THAT SUPPORT 
TOURISM ACTIVITIES. Used in CANADA since December 03, 
2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel imprimé et électronique, 
nommément journaux, magazines, guides, brochures, affiches, 
images, publicités imprimées, pancartes, publications 
publicitaires, en-tête de lettres, enveloppes et cartes. (2) 
Souvenirs et articles promotionnels, nommément chaînes porte-
clés, stylos et disques informatiques contenant de l'information 
sur Kelowna. (3) Vêtements, nommément chemises et 
chapeaux. SERVICES: Services de promotion, nommément 
promotion du tourisme pour des tiers; offre de renseignements 
touristiques sur Kelowna et les régions avoisinantes; offre de 
renseignements touristiques; collecte, évaluation et diffusion de 
renseignements sur les marchés touristiques, les tendances, 
l'emploi, les programmes et les activités; collecte, évaluation et 
diffusion de renseignements sur la disponibilité et la convenance 
de l'infrastructure et des services qui appuient les activités 
touristiques. Employée au CANADA depuis 03 décembre 2007 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,408,899. 2008/08/28. Ten Cate Thiolon B.V., G. van der 
Muelenweg 2, 7443 RE Nijverdal, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TenCate Tapeslide
WARES: Plastic fibers, not for textile use, namely for use in the 
manufacture of artificial turf; artificial grass yarns; synthetic 
yarns, not for textile use, namely for use in the manufacture of 
artificial turf; spun thread; artificial turf; backings for artificial turf 
floor mats; artificial turf floor mats; underlay for artificial turf 
fields. Priority Filing Date: July 03, 2008, Country: Benelux 
Office for IP (BOIP), Application No: 1162615 in association with 
the same kind of wares. Used in NETHERLANDS on wares. 
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on July 07, 
2008 under No. 0846689 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Fibres de plastique, non conçues pour 
utilisation dans le textile, nommément pour la fabrication de 
gazon synthétique; fils de pelouse artificiels; fils synthétiques, 
non conçus pour utilisation dans le textile, nommément pour la 
fabrication de gazon synthétique; fils de fibres; gazon 
synthétique; endos pour tapis de plancher en gazon synthétique; 
tapis de plancher en gazon synthétique; thibaude pour aires de 
gazon artificiel. Date de priorité de production: 03 juillet 2008, 
pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1162615 en 
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liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 07 juillet 2008 sous le 
No. 0846689 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,900. 2008/08/28. Ten Cate Thiolon B.V., G. van der 
Muelenweg 2, 7443 RE Nijverdal, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TenCate Monoslide
WARES: Plastic fibers, not for textile use, namely for use in the 
manufacture of artificial turf; artificial grass yarns; synthetic 
yarns, not for textile use, namely for use in the manufacture of 
artificial turf; spun thread; artificial turf; backings for artificial turf 
floor mats; artificial turf floor mats; underlay for artificial turf 
fields. Priority Filing Date: July 03, 2008, Country: Benelux 
Office for IP (BOIP), Application No: 1162611 in association with 
the same kind of wares. Used in NETHERLANDS on wares. 
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on July 07, 
2008 under No. 0846688 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Fibres de plastique, non conçues pour 
utilisation dans le textile, nommément pour la fabrication de 
gazon synthétique; fils de pelouse artificiels; fils synthétiques, 
non conçus pour utilisation dans le textile, nommément pour la 
fabrication de gazon synthétique; fils de fibres; gazon 
synthétique; endos pour tapis de plancher en gazon synthétique; 
tapis de plancher en gazon synthétique; thibaude pour aires de 
gazon artificiel. Date de priorité de production: 03 juillet 2008, 
pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1162611 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 07 juillet 2008 sous le 
No. 0846688 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,919. 2008/08/28. 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

SEARCH LESS.  TRAVEL MORE.
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.

1,408,943. 2008/08/28. Amgen Inc., One Amgen Center Drive, 
Thousand Oaks, CA  91320-1799, 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

CESTRATA
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
oncological diseases and disorders. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies et de troubles oncologiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,013. 2008/08/29. Arthur Dogswell, LLC, a Delaware limited 
liability company, #456 2443 Fillmore Street, San Francisco, 
California 94115, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

MELLOW MUT
WARES: (1) Pet food; pet treats. (2) Edible dog treats for a 
healthy lifestyle. Used in CANADA since at least as early as May 
25, 2006 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 13, 2005 under No. 3,028,291 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Aliments pour animaux de compagnie; 
gâteries pour animaux de compagnie. (2) Gâteries comestibles 
pour chiens pour des saines habitudes de vie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 mai 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 décembre 2005 
sous le No. 3,028,291 en liaison avec les marchandises (2).

1,409,038. 2008/08/29. METROPOLITAN HARDWOOD 
FLOORS, INC., 718 EATON WAY, DELTA, BRITISH 
COLUMBIA V3M 6J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

METRO
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Consent from prohibited marks No.903529 & 906080 have been 
accepted and placed on file.

SERVICES: Distribution, sale and installation of hardwood 
flooring. Proposed Use in CANADA on services.

Le consentement des marques interdites 903529 et 906080 a 
été accepté et déposé.

SERVICES: Distribution, vente et installation de revêtement de 
sol en bois franc. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,409,486. 2008/09/04. BG Beaute Inc., 2991, boul. de la 
Piniere, Terrebonne, QUEBEC J6X 4V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SEABY & 
ASSOCIATES, SUITE 603, 250 CITY CENTRE AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

WARES: (1) Artificial eyelashes, adhesives for attaching artificial 
eyelashes. (2) Body care preparations, namely skin care 
preparations; cosmetics, namely mascara and blushes. Used in 
CANADA since as early as August 2006 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Faux cils, adhésifs pour la fixation de 
faux cils. (2) Produits de soins du corps, nommément produits de 
soins de la peau; cosmétiques, nommément mascara et fards à 
joues. Employée au CANADA depuis aussi tôt que août 2006 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,409,634. 2008/09/05. Bloom Search Marketing Inc., 4466 
Fabre, Montreal, QUEBEC H2J 3V3 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

BLOOM
SERVICES: Business search marketing consultation services for 
third parties, namely consultation on research and tracking for 
paid search marketing; management of paid search marketing 
keyword campaigns for third parties; consultation services in the 
area of social media strategy and marketing, namely to assist 
third parties to create and extend their product and brand 
strategies by building viral marketing solutions; consultation 
services for third parties in the field of business management, 
namely with respect to strategy, marketing, sales, operation and 
product design, specializing in the use of analytic models for 
understanding and predicting of consumer, business and market 
trends and actions on the Internet; consultation services in the 
field of search engine optimization. Used in CANADA since 
January 03, 2007 on services.

SERVICES: Services de conseil en référencement d'entreprises 
pour des tiers, nommément services de conseil sur la recherche 
et le suivi en référencement payant; gestion de campagnes de 
référencement payant par mots-clés pour des tiers; services de 
conseil en stratégie des médias sociaux et en marketing, 
nommément aider des tiers à créer et à étendre leurs stratégies 
de produit et de marque en mettant sur pied des solutions de 
marketing viral; services de conseil pour des tiers dans le 
domaine de la gestion d'entreprise, nommément en ce qui a trait 
à la stratégie, au marketing, à la vente, à l'exploitation et à la 
conception de produits, et spécialisés dans l'utilisation de 
modèles d'analyse permettant de comprendre et de prévoir les 
tendances et les mouvements des consommateurs, des sociétés 
et du marché sur Internet; services de conseil dans le domaine 
de l'optimisation des moteurs de recherche. Employée au 
CANADA depuis 03 janvier 2007 en liaison avec les services.

1,409,655. 2008/09/05. Maple Leaf Consumer Foods Inc./Les 
Aliments de Consommation Maple Leaf, Inc., 321 COURTLAND 
AVENUE EAST, P.O. BOX 130, KITCHENER, ONTARIO N2G 
3X8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

YOU CAN TASTE THE DIFFERENCE 
QUALITY MAKES

SERVICES: Providing a program which promotes the sale of 
goods for the benefit of third parties through the distribution of 
printed materials and/or 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. Used in CANADA since at least as early as 1973 on 
services.

SERVICES: Offre d'un programme qui fait la promotion de la 
vente de marchandises pour le compte de tiers au moyen de la 
distribution d'imprimés et/ou de médias de diffusion, de la 
presse, de la radiodiffusion et de la télédiffusion, d'affiches ou de 
moyens de communications électroniques et d'Internet, 
nommément offre de services promotionnels et informatifs 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. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1973 en liaison avec les services.
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1,409,661. 2008/09/05. Sabertec L.L.C., E. 240 - 87, 3801 North 
Capitol of Texas Highway, Austin, Texas 78746, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WARES: Combustion engine exhaust filters. Priority Filing Date: 
March 05, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/413,444 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
07, 2008 under No. 3,511,934 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres d'échappement pour moteurs à 
combustion. Date de priorité de production: 05 mars 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/413,444 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2008 
sous le No. 3,511,934 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,681. 2008/09/05. Aveos Fleet Performance Inc./Aveos 
Performance Aeronautique Inc., 2311Alfred Nobel Blvd, Ban 3, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4S 2B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: Training materials, namely, books, photographs, 
schematics, lesson plans, exams, check lists relating to aircraft 
maintenance, repair and overhaul. SERVICES: Aircraft and 
airframe maintenance, repair and overhaul services; aircraft 
cabin conversions and modifications; aircraft weighing; aircraft 
engine and engine parts and components maintenance, repair 
and overhaul services; engine fleet management; leasing of 
aircraft engines and parts; supply chain management services; 
aircraft safety and maintenance training; maintenance, repair 
and overhaul training for aircraft, airframes, engines and engine 
parts and components; creating customized training materials, 
namely, books, photographs, schematics, lesson plans, exams, 
check lists relating to aircraft maintenance, repair and overhaul. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de formation, nommément livres, 
photos, schémas, plans de cours, examens, listes de contrôle, 
ayant trait à l'entretien, la réparation et la remise en état 
d'aéronefs. SERVICES: Services d'entretien, de réparation et de 
remise en état d'aéronefs et de cellules; conversion et 
modification de cabines d'aéronef; pesée d'aéronefs; services 
d'entretien, de réparation et de remise en état de moteurs 
d'aéronef ainsi que de pièces et de composants de moteur; 
gestion d'une flotte de moteurs; location de moteurs et de pièces 
d'aéronef; services de gestion de la chaîne logistique; formation 
sur la sécurité et l'entretien d'aéronefs; formation sur l'entretien, 
la réparation et la remise en état d'aéronefs, de cellules, de 
moteurs ainsi que de pièces et de composants de moteur; 
création de matériel de formation personnalisé, nommément 
livres, photos, schémas, plans de cours, examens, listes de 
contrôle, ayant trait à l'entretien, à la réparation et à la remise en 
état d'aéronefs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,409,683. 2008/09/05. Aveos Fleet Performance Inc./Aveos 
Performance Aeronautique Inc., 2311Alfred Nobel Blvd, Ban 3, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4S 2B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

AVEOS
WARES: Training materials, namely, books, photographs, 
schematics, lesson plans, exams, check lists relating to aircraft 
maintenance, repair and overhaul. SERVICES: Aircraft and 
airframe maintenance, repair and overhaul services; aircraft 
cabin conversions and modifications; aircraft weighing; aircraft 
engine and engine parts and components maintenance, repair 
and overhaul services; engine fleet management; leasing of 
aircraft engines and parts; supply chain management services; 
aircraft safety and maintenance training; maintenance, repair 
and overhaul training for aircraft, airframes, engines and engine 
parts and components; creating customized training materials, 
namely, books, photographs, schematics, lesson plans, exams, 
check lists relating to aircraft maintenance, repair and overhaul. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de formation, nommément livres, 
photos, schémas, plans de cours, examens, listes de contrôle, 
ayant trait à l'entretien, la réparation et la remise en état 
d'aéronefs. SERVICES: Services d'entretien, de réparation et de 
remise en état d'aéronefs et de cellules; conversion et 
modification de cabines d'aéronef; pesée d'aéronefs; services 
d'entretien, de réparation et de remise en état de moteurs 
d'aéronef ainsi que de pièces et de composants de moteur; 
gestion d'une flotte de moteurs; location de moteurs et de pièces 
d'aéronef; services de gestion de la chaîne logistique; formation 
sur la sécurité et l'entretien d'aéronefs; formation sur l'entretien, 
la réparation et la remise en état d'aéronefs, de cellules, de 
moteurs ainsi que de pièces et de composants de moteur; 
création de matériel de formation personnalisé, nommément 
livres, photos, schémas, plans de cours, examens, listes de 
contrôle, ayant trait à l'entretien, à la réparation et à la remise en 
état d'aéronefs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,409,701. 2008/09/08. Optimal Models and Decisions Inc., 4 
Oriole Road, Toronto, ONTARIO M4V 2E8

Active Beta
SERVICES: Investment management. Used in CANADA since 
December 01, 2006 on services.

SERVICES: Gestion de placements. Employée au CANADA 
depuis 01 décembre 2006 en liaison avec les services.

1,409,790. 2008/09/05. James Yang, 219 - 5525 West 
Boulevard, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 3W6

techpreneur
WARES: Promotional items and novelty wares, namely, 
brochures, business cards, pens, pencils, note pads, bookmarks, 

calendars, memo boards, mouse pads, key chains, key tags, 
luggage tags, buttons, mugs, beer steins, portable beverage 
coolers, lunch boxes, stickers, banners, flags, decals, posters, 
plaques, tote bags, beach balls, and flyers discs. Clothing, 
namely, caps, hats, shirts, T-Shirts, sweatshirts, coats, jackets, 
pants, shorts, socks; SERVICES: Consulting services in the field 
of computer software, firmware, hardware, mobile systems, and 
information technology; Business management consultancy and 
advice in the field of evaluation and implementation of computer 
software, firmware, hardware, mobile systems, information 
technology and of data processing systems, computerized 
business systems and communications systems; Educational 
services, to conduct classes, seminars, conferences, and 
workshops for businesses, schools, and non-profit organizations 
to develop and mentor entrpreneurship in high technology, 
namely in the use of hardware, software, mobile 
systems,electronic commerce, and websites for business; 
Operation of a website for the provision of information in the field 
of entrepreneurship, information technology and information 
technology service providing. Used in CANADA since 
September 05, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels et articles de 
fantaisie, nommément brochures, cartes professionnelles, stylos, 
crayons, blocs-notes, signets, calendriers, pense-bêtes, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, plaques pour porte-clés, étiquettes 
pour bagages, macarons, grandes tasses, chopes, glacières à 
boissons portatives, boîtes-repas, autocollants, banderoles, 
drapeaux, décalcomanies, affiches, plaques, fourre-tout, ballons 
de plage et disques volants. Vêtements, nommément 
casquettes, chapeaux, chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, manteaux, vestes, pantalons, shorts, 
chaussettes; SERVICES: Services de conseil dans les domaines 
des logiciels, des micrologiciels, du matériel informatique, des 
systèmes mobiles et des technologies de l'information; services 
de conseil en gestion d'entreprise dans le domaine de 
l'évaluation et de l'implémentation de logiciels, de micrologiciels, 
de matériel informatique, de systèmes mobiles, de technologies 
de l'information et de systèmes de traitement de données, de 
systèmes administratifs informatisés et de systèmes de 
communication; services éducatifs, nommément cours, 
conférences et ateliers offerts à des entreprises, des écoles et 
des organismes sans but lucratif pour le développement et la 
supervision de l'entrepreneuriat dans les hautes technologies, 
nommément l'utilisation de matériel informatique, de logiciels, de 
systèmes mobiles, du commerce électronique et de sites Web 
pour les affaires; exploitation d'un site Web pour la diffusion 
d'information dans les domaines de l'entrepreneuriat, des 
technologies de l'information et l'offre de services de 
technologies de l'information. Employée au CANADA depuis 05 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.
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1,409,974. 2008/09/09. VALORISATION PAR EXTRUSION, une 
société par actions simplifiée de droit français, La Messayais, 
35210 Combourtille, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Bleu (Pantone* 300) pour les pétales et le contour 
des pétales ainsi que pour la bande rectangulaire. Rouge 
(Pantone* 485C) pour le pistil et la tige de la fleur ainsi que pour 
le coeur. Vert (Pantone* 376C) pour la forme géométrique ovale 
et l'encadré. *Pantone est une marque de commerce 
enregistrée.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers; œufs; viandes de 
porc, de volaille, de bœuf, de veau, d'agneau; protéines pour 
l'alimentation humaine, nommément pour utilisation comme 
additifs alimentaires; produits végétaux pour l'alimentation 
humaine, nommément pain, biscuits, biscottes, céréales, 
sandwiches, plats préparés; pâtes alimentaires. Aliments pour 
animaux et aliments fortifiants pour animaux nommément, 
granulés, aliments pour animaux domestiques, graines 
d'oiseaux, aliments pour le bétail; nourriture pour animaux de 
compagnie, de ménagerie; graines et semences, nommément 
agricoles, de fleurs, de gazon, pour planter; graines pour 
l'alimentation animale, nommément graines pour oiseaux, 
graines comestibles. SERVICES: Transmission de messages et 
d'images assistées par ordinateur, nommément courrier 
électronique; organisation de conférences dans le domaine de 
l'alimentation et de l'agriculture. Préparation d'annonces pour 
des tiers, nommément élaboration et diffusion de tracts, 
prospectus; publicité en ligne sur réseau informatique, 
nommément insertion d'annonces pour des tiers; locations 
temps publicitaires sur tout moyen de communications; 
publication de textes publicitaires; location d'espaces 
publicitaires; relations publiques. Date de priorité de production: 
12 mars 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3562381 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 12 mars 2008 sous le No. 
08 3562381 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Blue (Pantone* 
300) for the petals and petal outline as well as for the rectangular 
strip. Red (Pantone* 485C) for the pistil, stem, and heart. Green 
(Pantone* 376C) for the geometric oval shape and for the 
framing. *Pantone is a registered trade-mark.

WARES: Milk and dairy products; eggs; pork, poultry, beef, veal, 
lamb meat; proteins for human consumption, namely for use as 
food additives; crop-based products for human consumption, 
namely bread, cookies, rusks, grains, sandwiches, prepared 
meals; pasta. Food for animals and fortifying food for animals, 
namely in pellets, food for domestic pets, bird seed, food for 
livestock; food for pets, menagerie animals; grains and seeds, 
namely grains and seeds for agriculture, flowers, turf, planting; 
animal feed grains, namely bird seed, edible seeds. SERVICES:
Computer-assisted transmission of messages and images, 
namely email; organizing conferences in the field of food and 
agriculture. Preparing advertisements for others, namely 
developing and disseminating tracts, flyers; online advertising on 
a computer network, namely advertisement placement for others; 
rental of advertising time on all means of communication; 
publication of advertising copy; rental of advertising space; public 
relations. Priority Filing Date: March 12, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 08 3562381 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 March 12, 2008 under No. 08 
3562381 on wares and on services.

1,409,981. 2008/09/09. FMW AG, Hofstraße 22, CH-8590 
Romanshorn, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

DIE YOSHIMASU FORMEL
The translation provided by the Applicant of the JAPANESE 
words DIE YOSHIMASU FORMEL is THE YOSHIMASU 
FORMULA. YOSHIMASU is a name or coined word without any 
defined meaning, as indicated by the Applicant.

WARES: Soap, namely, skin soap; perfumery; oils, namely, 
essential oils for treatment of skin blemishes as a topical 
application; cosmetics, namely, skin care preparations; hair 
lotions; dentifrices. SERVICES: (1) Scientific research in the field 
of health and beauty care; design of health and beauty care 
products; design and development of computer hardware and 
software. (2) Medical services, namely, creation of individualized 
nutrition programs; hygienic and beauty care for human beings 
and animals, namely, personal advisory services in the field of 
wellness and beauty via email, phone, fax and online 
communication media; research in the field of agriculture; 
horticulture services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de l'expression 
japonaise DIE YOSHIMASU FORMEL est THE YOSHIMASU 
FORMULA. Selon le requérant, YOSHIMASU est un mot inventé 
qui n'a aucun sens précis.

MARCHANDISES: Savon, nommément savon de toilette; 
parfumerie; huiles, nommément huiles essentielles pour le 
traitement topique des imperfections de la peau; cosmétiques, 
nommément produits de soins de la peau; lotions capillaires; 
dentifrices. SERVICES: (1) Recherche scientifique dans le 
domaine des soins de santé et de beauté; mise au point de 
produits de soins de santé et de beauté; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels. (2) 
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Services médicaux, nommément élaboration de programmes 
d'alimentation personnalisés; soins d'hygiène et de beauté pour 
les humains et les animaux, nommément services de conseil 
personnalisés dans le domaine de la santé et de la beauté, 
offerts par courriel, par téléphone, par télécopieur et par des 
communications en ligne; recherche dans le domaine de 
l'agriculture; services d'horticulture. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,409,982. 2008/09/09. FMW AG, Hofstraße 22, CH-8590 
Romanshorn, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. DIE 
YOSHIMASU FORMEL and the horizontal line are in red; the 
remainder of the mark is in black.

The translation provided by the Applicant of the JAPANESE 
words DIE YOSHIMASU FORMEL is THE YOSHIMASU 
FORMULA. The transliteration provided by the Applicant of the 
JAPANESE characters is YOSHIMASU, which is a name or 
coined word without any defined meaning.

WARES: Soap, namely, skin soap; perfumery; oils, namely, 
essential oils for treatment of skin blemishes as a topical 
application; cosmetics, namely, skin care preparations; hair 
lotions; dentifrices. SERVICES: (1) Scientific research in the field 
of health and beauty care; design of health and beauty care 
products; design and development of computer hardware and 
software. (2) Medical services, namely, creation of individualized 
nutrition programs; hygienic and beauty care for human beings 
and animals, namely, personal advisory services in the field of 
wellness and beauty via email, phone, fax and online 
communication media; research in the field of agriculture; 
horticulture services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots DIE YOSHIMASU FORMEL et le trait 
horizontal sont rouges. Tous les autres éléments sont noirs.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots japonais DIE 
YOSHIMASU FORMEL est THE YOSHIMASU FORMULA. 
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
YOSHIMASU, qui est un nom ou un mot inventé sans 
signification définie.

MARCHANDISES: Savon, nommément savon de toilette; 
parfumerie; huiles, nommément huiles essentielles pour le 
traitement topique des imperfections de la peau; cosmétiques, 
nommément produits de soins de la peau; lotions capillaires; 
dentifrices. SERVICES: (1) Recherche scientifique dans le 
domaine des soins de santé et de beauté; mise au point de 
produits de soins de santé et de beauté; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels. (2) 
Services médicaux, nommément élaboration de programmes 
d'alimentation personnalisés; soins d'hygiène et de beauté pour 
les humains et les animaux, nommément services de conseil 
personnalisés dans le domaine de la santé et de la beauté, 
offerts par courriel, par téléphone, par télécopieur et par des 
communications en ligne; recherche dans le domaine de 
l'agriculture; services d'horticulture. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,410,043. 2008/09/09. Soil Works, LLC, 315 Green Street, 
Yankton, South Dakota 57078, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

WARES: Soil amendments, namely, formulations made from a 
combination of calcium, nitrogen, phosphates, potash and 
fertilizers that are incorporated into or onto a turf, lawn or soil 
profile for creating a health medium for increased root growth 
and a smoother turf or lawn surface cut or appearance. Used in 
CANADA since November 2005 on wares.

MARCHANDISES: Amendements de sol, nommément 
préparations faites d'une combinaison de calcium, d'azote, de 
phosphates, de potasse et d'engrais qui sont incorporés au 
gazon, à la pelouse ou au sol pour créer un milieu sain 
favorisant la croissance des racines et pour obtenir une coupe 
ou un aspect plus régulier du gazon ou de la pelouse. Employée
au CANADA depuis novembre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,410,044. 2008/09/09. Soil Works, LLC, 315 Green Street, 
Yankton, South Dakota 57078, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

The Rite Calcium
WARES: Soil amendments, namely, formulations made from a 
combination of calcium, nitrogen, phosphates, potash and 
fertilizers that are incorporated into or onto a turf, lawn or soil 
profile for creating a health medium for increased root growth 
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and a smoother turf or lawn surface cut or appearance. Used in 
CANADA since November 2005 on wares.

MARCHANDISES: Amendements de sol, nommément 
préparations faites d'une combinaison de calcium, d'azote, de 
phosphates, de potasse et d'engrais qui sont incorporés au 
gazon, à la pelouse ou au sol pour créer un milieu sain 
favorisant la croissance des racines et pour obtenir une coupe 
ou un aspect plus régulier du gazon ou de la pelouse. Employée
au CANADA depuis novembre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,410,045. 2008/09/09. Soil Works, LLC, 315 Green Street, 
Yankton, South Dakota 57078, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

Genesis Soil Rite
WARES: Soil amendments, namely, formulations made from a 
combination of calcium, nitrogen, phosphates, potash and 
fertilizers that are incorporated into or onto a turf, lawn or soil 
profile for creating a health medium for increased root growth 
and a smoother turf or lawn surface cut or appearance. Used in 
CANADA since November 2005 on wares.

MARCHANDISES: Amendements de sol, nommément 
préparations faites d'une combinaison de calcium, d'azote, de 
phosphates, de potasse et d'engrais qui sont incorporés au 
gazon, à la pelouse ou au sol pour créer un milieu sain 
favorisant la croissance des racines et pour obtenir une coupe 
ou un aspect plus régulier du gazon ou de la pelouse. Employée
au CANADA depuis novembre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,410,046. 2008/09/09. Soil Works, LLC, 315 Green Street, 
Yankton, South Dakota 57078, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

GSR
WARES: Soil amendments, namely, formulations made from a 
combination of calcium, nitrogen, phosphates, potash and 
fertilizers that are incorporated into or onto a turf, lawn or soil 
profile for creating a health medium for increased root growth 
and a smoother turf or lawn surface cut or appearance. Used in 
CANADA since November 2005 on wares.

MARCHANDISES: Amendements de sol, nommément 
préparations faites d'une combinaison de calcium, d'azote, de 
phosphates, de potasse et d'engrais qui sont incorporés au 
gazon, à la pelouse ou au sol pour créer un milieu sain 
favorisant la croissance des racines et pour obtenir une coupe 
ou un aspect plus régulier du gazon ou de la pelouse. Employée
au CANADA depuis novembre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,410,201. 2008/09/10. Pacifica International Sources Inc., 201 -
1862 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 
1Y9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Packaged dinners, lunches and breakfasts; non 
alcoholic beverages, namely, carbonated, coffee, colas, energy 
drinks, drinking water, fruit juices, hot chocolate, milk, non-dairy 
soy, sports drinks and tea; coffee beans; novelty items, namely, 
coffee mugs and cups and drinking glasses, pens, pencils, key 
chains, coasters, novelty pins, refrigerator magnets and 
umbrellas; paper napkins; stationery, namely, pens, ballpoint 
pens, rollerball pens, paper weights, rulers, paper clips, paper 
and plastic cards, namely, greeting; furniture, namely tables and 
chairs; electric and non-electric coffee machines, pots, teapots, 
coffeepots; tableware, glassware, namely, table and beverage, 
ceramic ware, namely, tea pots, coffee pots and tea and coffee 
cups, stone ware, namely, decorative figurines and vases, silver 
ware; pre-recorded VCD, DVDs and CDs containing sound and 
video recordings containing music and movies; customized gift 
basket sets containing coffee beans, coffee, tea, chocolate, 
cookies and fruit jellies; cloth towels; clothing, namely, athletic 
wear, casual wear and golf wear; headwear, namely, hats, caps, 
toques and visors; footwear, namely, shoes, boots and sandals; 
jewellery; eyeglasses and sunglasses; watches; clothing 
accessories, namely, scarves, gloves, belts and socks. 
SERVICES: Restaurant services; café services; catering 
services; retail sale of novelty items, coffee beans, furniture, 
coffee machines, coffee and tea pots, tableware, glassware, 
silverware, CDs and DVDs, gift baskets, towels, clothing, 
jewellery, watches, clothing accessories, headwear and 
footwear. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Déjeuners, dîners et soupers préemballés; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées, 
café, colas, boissons énergisantes, eau potable, jus de fruits, 
chocolat chaud, lait, produits non laitiers de soya, boissons pour 
sportifs et thé; grains de café; articles de fantaisie, nommément 
grandes tasses à café, tasses et verres, stylos, crayons, chaînes 
porte-clés, sous-verres, épinglettes de fantaisie, aimants pour 
réfrigérateur et parapluies; serviettes de table en papier; articles 
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de papeterie, nommément stylos, stylos à bille, stylos à bille 
roulante, presse-papiers, règles, trombones, cartes en papier et 
en plastique, nommément cartes de souhaits; mobilier, 
nommément tables et chaises; cafetières automatiques 
électriques ou non, casseroles, théières, cafetières; couverts, 
articles de verrerie, nommément verrerie de table et verres à 
boire, articles de céramique, nommément théières, cafetières et 
tasses à thé et à café, articles en grès, nommément figurines et 
vases décoratifs, argenterie; VCD, DVD et CD d'enregistrements 
audio et vidéo contenant de la musique et des films; ensembles 
de paniers-cadeaux personnalisés contenant du café en grains, 
du café, du thé, du chocolat, des biscuits et des gelées de fruits; 
serviettes; vêtements, nommément vêtements d'entraînement, 
vêtements tout-aller et vêtements de golf; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques et visières; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales; bijoux; 
lunettes et lunettes de soleil; montres; accessoires 
vestimentaires, nommément foulards, gants, ceintures et 
chaussettes. SERVICES: Services de restaurant; services de 
café; services de traiteur; vente au détail d'articles de fantaisie, 
de café en grains, de mobilier, de cafetières automatiques, de 
cafetières et de théières, de couverts, d'articles de verrerie, 
d'argenterie, de CD et de DVD, de paniers-cadeaux, de 
serviettes, de vêtements, de bijoux, de montres, d'accessoires 
vestimentaires, de couvre-chefs et d'articles chaussants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,410,285. 2008/09/11. EnCana Corporation, P.O. BOX 2850, 
1800-855 2nd Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

CENOVUS
WARES: (1) Petroleum and fuels, namely crude oil, natural gas, 
natural gas liquids, natural gasoline, gasoline and diesel; coal 
and fuel oil. (2) Electrical power generators. SERVICES: (1) 
Exploration for, and extraction and production of, petroleum, 
natural gas and related hydrocarbons and all other gases and 
substances (whether liquid or solid and whether hydrocarbons or 
not) produced in association with the petroleum and natural gas 
and related hydrocarbons contained in an oil and gas reservoir. 
(2) Transportation of petroleum, natural gas and related 
hydrocarbons and al l  other gases and substances (whether 
liquid or solid and whether hydrocarbons or not) produced in 
association with the petroleum and natural gas and related 
hydrocarbons contained in an oil and gas reservoir via pipeline, 
rail or truck. (3) Storage of petroleum, natural gas and related 
hydrocarbons and al l  other gases and substances (whether 
liquid or solid and whether hydrocarbons or not) produced in 
association with the petroleum and natural gas and related 
hydrocarbons contained in an oil and gas reservoir. (4) 
Brokerage services for others in the field of petroleum, natural 
gas and related hydrocarbons and a l l  other gases and 
substances (whether liquid or solid and whether hydrocarbons or 
not) produced in association with the petroleum and natural gas 
and related hydrocarbons contained in an oil and gas reservoir. 
(5) Generation and production of electricity. (6) Transmission of 
electricity. (7) Brokerage services in the field of electricity for 
others. (8) Trading, buying and reselling of electricity, petroleum, 

natural gas and related hydrocarbons and all other gases and 
substances (whether liquid or solid and whether hydrocarbons or 
not) produced in association with the petroleum and natural gas 
and related hydrocarbons contained in an oil and gas reservoir. 
(9) Upgrading and refining of crude oil. (10) Business marketing 
services for others in the field of petroleum, natural gas and 
related hydrocarbons and all other gases and substances 
(whether liquid or solid and whether hydrocarbons or not) 
produced in association with the petroleum and natural gas and 
related hydrocarbons contained in an oil and gas reservoir. (11) 
Business marketing services for others in the field of electricity. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Pétrole et carburants, nommément 
pétrole brut, gaz naturel, liquides du gaz naturel, essence 
naturelle, essence et diesel; kérosène et mazout. (2) 
Générateurs d'électricité. SERVICES: (1) Recherche, extraction 
et production, de pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures 
connexes et de tous les autres gaz et substances (liquides ou 
solides, qu'il s'agisse d'hydrocarbures ou non) produits en 
association avec le pétrole, le gaz naturel et les hydrocarbures 
connexes contenus dans un gisement de pétrole et de gaz. (2) 
Transport de pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures 
connexes et de tous les autres gaz et substances (liquides ou 
solides, qu'il s'agisse d'hydrocarbures ou non) produits en 
association avec le pétrole et le gaz naturel et les hydrocarbures 
connexes contenus dans un gisement de pétrole et de gaz par 
pipeline, train ou camion. (3) Stockage de pétrole, de gaz naturel 
et d'hydrocarbures connexes et de tous les autres gaz et 
substances (liquides ou solides, qu'il s'agisse d'hydrocarbures 
ou non) produits en association avec le pétrole et le gaz naturel 
et les hydrocarbures connexes contenus dans un gisement de 
pétrole et de gaz. (4) Services de courtage pour des tiers dans 
les domaines du pétrole, du gaz naturel et des hydrocarbures 
connexes ainsi que de tous les autres gaz et substances 
(liquides ou solides, qu'il s'agisse d'hydrocarbures ou non) 
produits en association avec le pétrole, le gaz naturel et les 
hydrocarbures connexes contenus dans un gisement de pétrole 
et de gaz. . (5) Production d'électricité. (6) Distribution 
d'électricité. (7) Services de courtage dans le domaine de 
l'électricité pour des tiers. (8) Commerce, achat et revente 
d'électricité, de pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures 
connexes et de tous les autres gaz et substances (liquides ou 
solides, qu'il s'agisse d'hydrocarbures ou non) produits en 
association avec le pétrole, le gaz naturel et les hydrocarbures 
connexes contenus dans un gisement de pétrole et de gaz. (9) 
Valorisation et raffinage de pétrole brut. (10) Services de 
marketing d'entreprise pour des tiers dans les domaines du 
pétrole, du gaz naturel et des hydrocarbures connexes et de 
tous les autres gaz et substances (liquides ou solides, qu'il 
s'agisse d'hydrocarbures ou non) produits en association avec le 
pétrole et le gaz naturel et les hydrocarbures connexes contenus 
dans un gisement de pétrole et de gaz. (11) Services de 
marketing d'entreprise pour des tiers dans le domaine de 
l'électricité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,410,292. 2008/09/11. Weloga Holdings Inc., 800 Square 
Victoria, Suite 4120, Montreal, QUEBEC H4Z 1J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH 
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark ...  Although 
the drawing submitted is in colour, the applicant does not claim 
colour as a feature of the mark.

SERVICES: Real estate investments in the field of commercial 
and residential real estate, including asset management and 
development. Used in CANADA since at least as early as June 
09, 1983 on services.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. Même si le dessin soumis est en couleur, 
le requérant ne revendique pas la couleur comme caractéristique 
de la marque de commerce.

SERVICES: Placement immobilier dans le domaine des biens 
immobiliers commerciaux et résidentiels, y compris gestion et 
développement des actifs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 09 juin 1983 en liaison avec les services.

1,410,418. 2008/09/11. voestalpine Tubulars GmbH & Co KG, 
Alpinestrasse 17, A-8652 Kindberg-Aumühl, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

VAsuperior
WARES: Tubes and pipes of metal,namely steel tubes and pipes 
for the transportation of mineral oil and natural gas; pipelines 
made of metal, namely of steel, namely for the transportation of 
mineral oil and natural gas; pressure pipelines made of steel for 
the transport of mineral oil and/or natural gas; pipe connection 
pieces made of metal namely steel, namely for mineral oil 
pipelines and natural gas pipelines; gas-tight threaded 
connection pieces made of metal such as steel, namely for 
mineral oil pipelines or natural gas pipelines; pipe sleeves made 
of metal, namely of steel; branch elements made of metal for 
pipelines, namely pipe couplings and joints; strings of pipes 
made of metal for the conveying of mineral oil and natural gas; 
oilfield pipes; drilling strings for oilfields. SERVICES: Repair 
activities for mineral oil and natural gas pipelines; installation 
work, namely the installation of mineral oil and natural gas 
pipelines; installation and maintenance of mineral oil pipelines; 
installation of pipes provided with threads and/or gas-tight 
threaded connection pieces made of metal; repair of pipes 
provided with threads and/or gas-tight threaded connection 
pieces made of metal. Priority Filing Date: April 03, 2008, 
Country: AUSTRIA, Application No: AM 2461/2008 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: Tubes et tuyaux en métal, nommémenttubes 
et tuyaux en acier pour le transport d'huile minérale et de gaz 
naturel; pipelines en métal, nommément en acier, nommément 
pour le transport d'huile minérale et de gaz naturel; pipelines 
sous pression en acier pour le transport d'huile minérale et/ou de 
gaz naturel; pièces de raccord de tuyauterie en métal, 
nommément en acier, nommément pour les pipelines d'huile 
minérale ou de gaz naturel; pièces de raccord filetées étanches 
au gaz en métal tel que l'acier, nommément pour les pipelines 
d'huile minérale et de gaz naturel; manchons de tuyauterie en 
métal, nommémenten acier; éléments de dérivation en métal 
pour pipelines, nommément raccords et joints pour tuyaux; 
tronçons de canalisation en métal pour le transport d'huile 
minérale et de gaz naturel; tuyaux de champs de pétrole; trains 
de tiges de forage pour champs de pétrole. SERVICES:
Réparation de pipelines d'huile minérale et de gaz naturel; 
travaux d'installation, nommément l'installation de pipelines 
d'huile minérale et de gaz naturel; installation et entretien de 
pipelines d'huile minérale; installation de tuyaux fournis avec des 
fils et/ou des pièces de raccord filetées étanches au gaz en 
métal; réparation de tuyaux fournis avec des fils et/ou des pièces 
de raccord filetées étanches au gaz en métal. Date de priorité de 
production: 03 avril 2008, pays: AUTRICHE, demande no: AM 
2461/2008 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.

1,410,570. 2008/09/12. UDAAYAN Ltd., 104-1920 Ellesmere 
Road, Suite 271, Toronto, ONTARIO M1H 3G1

PROJECTRA
WARES: 1) Printed information materials, namely, handbooks, 
books, newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, comics, 
reports and manuals relating to business consulting, marketing, 
project management, information systems, software, 
international trade, arts, education and entertainment.(2) 
Electronic publications, namely, on-line books, online essays, 
blogs, e-newsletters, e-bulletins, reports and manuals relating to 
business consulting, marketing, project management, 
information systems, software, international trade, arts, 
education and entertainment.(3) Computer software and 
hardware for business managers and administrators that 
organizes project information for more effective reporting, 
tracking and analysis to optimize workflows and enhance the 
preparation of project deliverables.(4) Pre-recorded audio and 
video recordings (on portable digital storage media), containing 
video presentations, movies, music and audio instruction in 
namely, business management, project management, strategic 
business marketing, and business management information 
systems.(5) Printed matter, namely, posters, calendars, 
postcards and directories; stationery, namely, letterhead, paper, 
note pads, labels, business cards, binders and folders.(6) 
Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, 
jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and vests, 
kurtas, blouses, skirts, dresses; jewellery.(7) Promotional items, 
namely, caps, hats, stickers, bumper stickers, decals, patches, 
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stuffed toys, key chains, flags, banners, balloons, buttons, 
greeting cards, note cards, pencils, pens and coffee mugs; 
magnets, namely fridge magnets; candles. SERVICES: (1) 
Business management consulting services provided to public 
sector (including government), private sector and non-for-profit 
clients, organizations and individuals.(2) Consulting, planning, 
research and writing services in project management, business 
process re-design, business cases, plans and reports, 
accounting, financial analysis, marketing, strategy, information 
systems, software, human resources, national and international 
trade (including logistics management), operations management, 
policy and political analysis, arts, education and 
entertainment.(3) Training and web video coaching in namely, 
business management, analysis and writing, project 
management, strategic marketing, entrepreneurship and 
information systems.(4) Producing and distributing training 
modules via the Internet in the field of business management.(5) 
Computer programming, licensing and distributing software for 
business management.(6) Providing consulting services, graphic 
design, video and audio production, bookings, tour coordination 
and marketing (including promotions) for live and pre-recorded 
music and entertainment.(7) Film, television and video game 
production, distribution and consulting services. Used in 
CANADA since July 29, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: 1) documents d'information imprimés, 
nommément manuels, livres, cyberlettres, bulletins, brochures, 
prospectus, bandes dessinées, rapports et manuels ayant trait à 
ce qui suit : conseil aux entreprises, marketing, gestion de 
projets, systèmes d'information, logiciels, commerce 
international, arts, éducation et divertissement. (2) Publications 
électroniques, nommément livres, essais en ligne, blogues, 
cyberlettres, cyberbulletins, rapports et manuels ayant trait à ce 
qui suit : conseil aux entreprises, marketing, gestion de projets, 
systèmes d'information, logiciels, commerce international, arts, 
éducation et divertissement. (3) Logiciels et matériel 
informatique pour dirigeants et administrateurs d'entreprises, 
utilisés pour gérer l'état d'avancement des projets afin de rendre 
plus efficaces la production de rapports, le repérage et l'analyse 
pour optimiser l'acheminement des travaux et améliorer la 
préparation d'éléments livrables de projets. (4) Enregistrements 
audio et vidéo (sur supports de stockage numériques portatifs), 
contenant des présentations vidéo, des films, de la musique et 
de l'enseignement audio qui touchent, entre autres, les systèmes 
d'information de gestion d'entreprise, de gestion de projets, de 
marketing stratégique d'entreprise et de gestion d'entreprise. (5) 
Imprimés, nommément affiches, calendriers, cartes postales et 
répertoires; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
papier, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures 
et chemises de classement. (6) Articles vestimentaires, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
manteaux et gilets, kurtas, chemisiers, jupes, robes; bijoux. (7) 
Articles promotionnels, nommément casquettes, chapeaux, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, 
appliqués, jouets rembourrés, chaînes porte-clés, drapeaux, 
banderoles, ballons, macarons, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à café; 
aimants, nommément aimants pour réfrigérateur; bougies. 
SERVICES: (1) Services de conseil en gestion d'entreprise 
offerts aux secteur public (y compris gouvernement), secteur 
privé et clients, organismes et particuliers sans but lucratif. (2) 
Services de conseil, de planification, de recherche et de 

rédaction dans les domaines suivants : restructuration des 
processus d'affaires, analyses de rentabilité, plans d'affaires et 
rapports d'activités, comptabilité, analyse financière, marketing, 
stratégie, systèmes d'information, logiciels, ressources 
humaines, commerce national et international (y compris la 
gestion logistique), gestion des activités, analyse des politiques 
et analyse politique, arts, éducation et divertissement. (3) 
Formation et coaching vidéo sur le Web, nommément gestion 
d'entreprise, analyse et écriture, gestion de projets, marketing 
stratégique, entrepreneuriat et systèmes d'information. (4) 
Production et distribution de modules de formation par Internet 
dans le domaine de la gestion d'entreprise. (5) Programmation 
informatique, octroi de licences d'utilisation et de distribution de 
logiciels de gestion d'entreprise. (6) Offre de services de conseil, 
de conception graphique, de production vidéo et audio, de 
réservations, de circuits touristiques de coordination et de 
marketing (y compris promotions) pour des concerts et des 
spectacles en direct ou préenregistrés. (7) Services de 
production, de distribution et de conseil ayant trait aux films, à la 
télévision et aux jeux vidéo. Employée au CANADA depuis 29 
juillet 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,410,574. 2008/09/12. 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

Tappii
WARES: Contactless card systems, comprised of a credit card 
sized-card featuring an integrated circuit chip and battery which 
is read by a contactless reading machine for use as electronic 
tickets, credit and identification cards; integrated circuit chips; 
integrated circuit cards; integrated circuit card readers/writers; 
mobile telephones; software for developing electronic money 
system, electronic ticket system, home/office security system, 
membership/ID card system, and point rewarding system; 
computer software for controlling and managing access server 
applications. SERVICES: Advertising and publicity services, 
namely, promoting the goods, services, brand identity and 
commercial information and news of third parties through print, 
audio, video, digital and on-line medium; provision of commercial 
information in the field of transactions of computer goods, 
business management and advice; market research; 
computerized file management; dissemination of advertising for 
others via on-line communications network on the internet; 
electronic commerce of services, namely, providing information 
about products of others via telecommunication networks for 
advertising and sale purposes; providing business information 
via a website, file sharing, and information portal in the field of e-
commerce; electronic money services, namely, electronic 
processing and transmission of bill payment connecting to a 
network or using integrated circuit cards containing integrated 
chips and batteries, credit card services, debit card services, 
electronic funds transfer services; and issuing stored value cards 
for use as electronic travel tickets; electronic mail and messaging 
services; content delivery services, namely, electronic 
transmission of messages and data, namely text, image data, 
audio data, video data, and digital data; designing and managing 
(in technical terms) application software or common storage area 
using a network; weblog services (creating and maintaining 
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weblogs for others or hosting weblogs); on-line social networking 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Système de cartes sans contact constituées 
d'une carte de la taille d'une carte de crédit contenant un 
microcircuit intégré et une pile, qui est lue par un lecteur sans 
contact et utilisée comme billet électronique, carte de crédit et 
carte d'identification; microcircuits intégrés; cartes à circuits 
intégrés; lecteurs-enregistreurs de cartes à circuits intégrés; 
téléphones mobiles; logiciels pour élaborer un système de 
monnaie électronique, un système de billets électroniques, un 
système de sécurité résidentiel ou commercial, un système de 
carte d'identité ou de carte de membre et un système de 
récompense par points; logiciels pour le contrôle et la gestion 
d'applications de serveur d'accès. SERVICES: Services de 
publicité, nommément promotion des marchandises, des 
services, de la notoriété de marque et des renseignements 
commerciaux ainsi que des nouvelles commerciales de tiers au 
moyen de supports imprimés, audio, vidéo, numériques et en 
ligne; offre de renseignements commerciaux dans le domaine 
des transactions de marchandises informatiques, de gestion 
d'entreprise et de conseils en affaires; études de marché; 
gestion de fichiers informatisés; diffusion de publicité pour des 
tiers au moyen d'un réseau de communication en ligne; 
commerce électronique de services, nommément offre
d'information sur des produits de tiers au moyen de réseaux de 
télécommunication à des fins de publicité et de vente; offre 
d'information au moyen d'un site Web, de partage de fichiers et 
d'un portail d'information dans le domaine du commerce 
électronique; services de monnaie électronique, nommément 
système de traitement et de transmission électroniques de 
règlement de factures lié à un réseau ou utilisant des cartes à 
circuits intégrés contenant des puces et des piles intégrées, 
services de cartes de crédit, services de carte de débit, services 
de transfert électronique de fonds; émission de cartes porte-
monnaie pour utilisation comme billets de voyage électroniques; 
services de courrier et de messagerie électroniques; services de 
transmission de contenu, nommément transmission électronique 
de messages et de données, nommément de texte, d'images, de 
données audio, de données vidéo et de données numériques; 
conception et gestion (en termes techniques) de logiciels 
d'application ou d'espace commun de stockage à l'aide d'un 
réseau; services de chroniques Web (création et maintenance 
de blogues pour des tiers ou hébergement de blogues); services 
de réseautage en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,410,651. 2008/09/15. Someone Should Tell Them Inc., 365 
Eleanor Place, Ancaster, ONTARIO L9G 3J6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GREG 
STEPHENS, (THE LAW OFFICE OF GREG STEPHENS), 11 
YORKVILLE AVENUE, SUITE 1002, TORONTO, ONTARIO, 
M4W1L2

Social Lubricant for the Masses
SERVICES: Entertainment services by providing a forum for 
communication and social commentary through the medium of 
the Internet. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement par l'offre d'un forum à 
des fins de communication et de commentaire social sur 

Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,410,667. 2008/09/15. Biologische Heilmittel Heel GmbH, Dr.-
Reckeweg-Strasse 2-4, 76532, Baden-Baden, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HUNT BIGGS LLP, 5459 CANOTEK ROAD, UNIT #6, OTTAWA, 
ONTARIO, K1J9M3

CEREBRUM COMPOSITUM
The English translation of the Latin words CEREBRUM is BRAIN 
and COMPOSITUM is MADE-UP, COMPOUND MEDICINE.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely homeopathic 
drugs used for mental fatigue, poor memory, lack of 
concentration, nervousness and anxiety, dysontogenesis, 
legasthenia, vegetative dystonia, depression, arteriosclerosis, 
after commotio cerebri, after encephalitis, neuralgia, amyotrophic 
lateral sclerosis, multiple sclerosis, Parkinson's disease, memory 
deficiency, nervous exhaustion and other geriatric indications; 
veterinary preparations, namely homeopathic drugs useful in 
animals for mental fatigue, poor memory, lack of concentration, 
nervousness and anxiety, dysontogenesis, legasthenia, 
vegetative dystonia, depression, arteriosclerosis, after commotio 
cerebri, after encephalitis, neuralgia, amyotrophic lateral 
sclerosis, multiple sclerosis, Parkinson's disease, memory 
deficiency, nervous exhaustion and other geriatric indications; 
food for babies; material for stopping teeth, dental wax; 
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides; 
cardboard; printed matter, namely, books, brochures, greeting 
cards, magazines, newspapers, post cards; photographs; 
adhesives for stationery or household purposes; paint brushes; 
typewriters; instructional and teaching material (except 
apparatus) in the field of medicine and pharmaceuticals in the 
form of books, journals, video tapes, case studies, charts, on-line 
tutorials, interactive games or puzzles; printers' type; printing 
blocks. SERVICES: Medical services namely provision of 
homeopathic drugs, conducting courses for physicians and other 
persons interested in homeopathic drugs and their uses and 
publishing a newsletter or other periodic informational 
publications namely brochures and magazines for educating 
subscribers about homeopathic drugs and their uses; veterinary 
services; horticulture services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

La traduction anglaise du mot latin CEREBRUM est BRAIN et 
celle du mot COMPOSITUM est MADE-UP, COMPOUND 
MEDICINE.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments homéopathiques pour les troubles et les maladies 
suivants : fatigue mentale, perte de mémoire, manque de 
concentration, nervosité et anxiété, troubles du développement, 
dyslexie, dystonie neurovégétative, dépression, artériosclérose, 
troubles du cortex cérébral, encéphalite, névralgie, sclérose 
latérale amyotrophique, sclérose en plaques, maladie de 
Parkinson, déficience de la mémoire, épuisement nerveux et 
autres troubles gériatriques; préparations vétérinaires, 
nommément médicaments homéopathiques pour les animaux 
pour les troubles et les maladies suivants : fatigue mentale, perte 
de mémoire, manque de concentration, nervosité et anxiété, 
troubles du développement, dyslexie, dystonie neurovégétative, 
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dépression, artériosclérose, troubles du cortex cérébral, 
encéphalite, névralgie, sclérose latérale amyotrophique, sclérose 
en plaques, maladie de Parkinson, déficience de la mémoire, 
épuisement nerveux et autres troubles gériatriques; aliments 
pour bébés; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; 
produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; 
carton; imprimés, nommément livres, brochures, cartes de 
souhaits, magazines, journaux, cartes postales; photos; adhésifs 
pour le bureau ou la maison; pinceaux; machines à écrire; 
matériel éducatif (sauf les appareils) dans les domaines de la 
médecine et des produits pharmaceutiques, en l'occurrence 
livres, revues, cassettes vidéo, études de cas, diagrammes, 
tutoriels en ligne, jeux interactifs ou casse-tête; caractères 
d'imprimerie; clichés. SERVICES: Services médicaux, 
nommément offre de médicaments homéopathiques, tenue de 
cours pour les médecins et les autres personnes s'intéressant 
aux médicaments homéopathiques et à leur utilisation et édition 
d'un bulletin ou d'autres publications d'informations périodiques, 
nommément brochures et magazines pour informer les abonnés 
au sujet des médicaments homéopathiques et de leur utilisation; 
services vétérinaires; services d'horticulture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,410,673. 2008/09/15. Biologische Heilmittel Heel GmbH, Dr.-
Reckeweg-Strasse 2-4, 76532, Baden-Baden, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HUNT BIGGS LLP, 5459 CANOTEK ROAD, UNIT #6, OTTAWA, 
ONTARIO, K1J9M3

NUX VOMICA HOMACCORD
The English translation of the Latin word NUX VOMICA is 
POISON NUT and HOMACCORD is a coined word.

WARES:  Pharmaceutical preparations, namely homeopathic 
drugs used for the treatment of functional disorders in the gastro-
intestinal and hepatic region, meteorism, and disorders after 
consumption of alcohol, coffee or nicotine; veterinary 
preparations, namely homeopathic drugs useful in animals for 
the treatment of functional disorders in the gastro-intestinal and 
hepatic region, meteorism, and disorders after consumption of 
alcohol, coffee or nicotine; food for babies; material for stopping 
teeth, dental wax; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; cardboard; printed matter, namely, books, brochures, 
greeting cards, magazines, newspapers, post cards; 
photographs; adhesives for stationery or household purposes; 
paint brushes; typewriters; instructional and teaching material 
(except apparatus) in the field of medicine and pharmaceuticals 
in the form of books, journals, video tapes, case studies, charts, 
on-line tutorials, interactive games or puzzles; printers' type; 
printing blocks. SERVICES:  Medical services namely provision 
of homeopathic drugs, conducting courses for physicians and 
other persons interested in homeopathic drugs and their uses 
and publishing a newsletter or other periodic informational 
publications namely brochures and magazines for educating 
subscribers about homeopathic drugs and their uses; veterinary 
services; horticulture services. Used in CANADA since at least 
as early as September 1998 on wares and on services.

La traduction anglaise des mots latins NUX VOMICA est 
POISON NUT, et le mot HOMACCORD est un mot inventé.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments homéopathiques utilisés pour le traitement des 
troubles fonctionnels de la région gastro-intestinale et hépatique, 
du météorisme et des troubles liés à la consommation d'alcool, 
de café ou de nicotine; préparations vétérinaires, nommément 
médicaments homéopathiques pour animaux servant au 
traitement des troubles fonctionnels de la région gastro-
intestinale et hépatique, du météorisme et des troubles liés à la 
consommation d'alcool, de café ou de nicotine; aliments pour 
bébés; matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire; 
préparations pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; 
carton; imprimés, nommément livres, brochures, cartes de 
souhaits, magazines, journaux, cartes postales; photos; adhésifs 
pour le bureau ou la maison; pinceaux; machines à écrire; 
matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils) dans les 
domaines de la médecine et des produits pharmaceutiques, en 
l'occurrence livres, revues, cassettes vidéo, études de cas, 
diagrammes, tutoriels en ligne, jeux interactifs ou casse-tête; 
caractères d'imprimerie; clichés. SERVICES: Services
médicaux, nommément offre de médicaments homéopathiques, 
tenue de cours pour les médecins et les autres personnes 
s'intéressant aux médicaments homéopathiques et à leur 
utilisation et édition d'un bulletin ou d'autres publications 
d'informations périodiques, nommément brochures et magazines 
pour informer les abonnés au sujet des médicaments 
homéopathiques et de leur utilisation; services vétérinaires; 
services d'horticulture. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 1998 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,410,678. 2008/09/15. Biologische Heilmittel Heel GmbH, Dr.-
Reckeweg-Strasse 2-4, 76532, Baden-Baden, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HUNT BIGGS LLP, 5459 CANOTEK ROAD, UNIT #6, OTTAWA, 
ONTARIO, K1J9M3

BERBERIS-HOMACCORD
The translation provided by the applicant of the Latin word(s) 
BERBERIS is BARBARRY and HOMACCORD is a coined word.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely homeopathic 
drugs used for the treatment of urinary tract infections and 
inflammations and bladder infections; veterinary preparations, 
namely homeopathic drugs useful in animals for the treatment of 
urinary tract infections and inflammations and bladder infections; 
food for babies; material for stopping teeth, dental wax; 
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides; 
cardboard; printed matter, namely, books, brochures, greeting 
cards, magazines, newspapers, post cards; photographs; 
adhesives for stationery or household purposes; paint brushes; 
typewriters; instructional and teaching material (except 
apparatus) in the field of medicine and pharmaceuticals in the 
form of books, journals, video tapes, case studies, charts, on-line 
tutorials, interactive games or puzzles; printers' type; printing 
blocks. SERVICES: Medical services namely provision of 
homeopathic drugs, conducting courses for physicians and other 
persons interested in homeopathic drugs and their uses and 
publishing a newsletter or other periodic informational 
publications namely brochures and magazines for educating 
subscribers about homeopathic drugs and their uses; veterinary 
services; horticulture services. Used in CANADA since at least 
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as early as September 1998 on wares and on services. Priority
Filing Date: September 01, 2008, Country: OHIM (EC), 
Application No: 007207202 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin 
BERBERIS est BARBARRY. Toujours selon le requérant, 
HOMACCORD est un mot inventé.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments homéopathiques utilisés pour le traitement des 
infections et des inflammations des voies urinaires ainsi que des 
infections de la vessie; préparations vétérinaires, nommément 
médicaments homéopathiques pour le traitement des infections 
et des inflammations des voies urinaires ainsi que des infections 
de la vessie chez les animaux; aliments pour bébés; matériau 
d'obturation dentaire, cire dentaire; préparations pour éliminer 
les ravageurs; fongicides, herbicides; carton; imprimés, 
nommément livres, brochures, cartes de souhaits, magazines, 
journaux, cartes postales; photos; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; pinceaux; machines à écrire; matériel éducatif (sauf les 
appareils) dans le domaine de la médecine et des produits 
pharmaceutiques, en l'occurrence livres, revues, cassettes 
vidéo, études de cas, diagrammes, tutoriels en ligne, jeux 
interactifs ou casse-tête; caractères d'imprimerie; clichés. 
SERVICES: Services médicaux, nommément offre de 
médicaments homéopathiques, tenue de cours pour les 
médecins et les autres personnes s'intéressant aux 
médicaments homéopathiques et à leur utilisation et édition d'un 
bulletin ou d'autres publications d'informations périodiques, 
nommément brochures et magazines pour informer les abonnés 
au sujet des médicaments homéopathiques et de leur utilisation; 
services vétérinaires; services d'horticulture. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1998 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 01 septembre 2008, pays: OHMI 
(CE), demande no: 007207202 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,410,680. 2008/09/15. Biologische Heilmittel Heel GmbH, Dr.-
Reckeweg-Strasse 2-4, 76532, Baden-Baden, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HUNT BIGGS LLP, 5459 CANOTEK ROAD, UNIT #6, OTTAWA, 
ONTARIO, K1J9M3

NECTADYN
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations, namely 
homeopathic drugs used for providing relief from both wet and 
dry coughs due to colds, flu, bronchitis, environmental irritants 
and chest congestion in both humans and animals; food for 
babies; material for stopping teeth, dental wax; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides; cardboard; printed 
matter, namely, books, brochures, greeting cards, magazines, 
newspapers, post cards; photographs; adhesives for stationery 
or household purposes; paint brushes; typewriters; instructional 
and teaching material (except apparatus) in the field of medicine 
and pharmaceuticals in the form of books, journals, video tapes, 
case studies, charts, on-line tutorials, interactive games or 
puzzles; printers' type; printing blocks. SERVICES: Medical 
services namely provision of homeopathic drugs, conducting 
courses for physicians and other persons interested in 
homeopathic drugs and their uses and publishing a newsletter or 

other periodic informational publications namely brochures and 
magazines for educating subscribers about homeopathic drugs 
and their uses; veterinary services; horticulture services. Priority
Filing Date: September 01, 2008, Country: OHIM (EC), 
Application No: 007207269 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: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, nommément médicaments homéopathiques utilisés 
pour soulager la douleur liée à la toux grasse et sèche causée 
par le rhume, la grippe, les bronchites, les irritants de 
l'environnement et l'oppression thoracique chez les humains et 
les animaux; aliments pour bébés; matériau d'obturation 
dentaire, cire dentaire; préparations pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides; carton; imprimés, nommément livres, 
brochures, cartes de souhaits, magazines, journaux, cartes 
postales; photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
pinceaux; machines à écrire; matériel éducatif (sauf les 
appareils) dans le domaine de la médecine et des produits 
pharmaceutiques, en l'occurrence livres, revues, cassettes 
vidéo, études de cas, diagrammes, tutoriels en ligne, jeux 
interactifs ou casse-tête; caractères d'imprimerie; clichés. 
SERVICES: Services médicaux, nommément offre de 
médicaments homéopathiques, tenue de cours pour les 
médecins et les autres personnes s'intéressant aux 
médicaments homéopathiques et à leur utilisation et édition d'un 
bulletin ou d'autres publications d'informations périodiques, 
nommément brochures et magazines pour informer les abonnés 
au sujet des médicaments homéopathiques et de leur utilisation; 
services vétérinaires; services d'horticulture. Date de priorité de 
production: 01 septembre 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 
007207269 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.

1,410,684. 2008/09/15. Biologische Heilmittel Heel GmbH, Dr.-
Reckeweg-Strasse 2-4, 76532, Baden-Baden, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HUNT BIGGS LLP, 5459 CANOTEK ROAD, UNIT #6, OTTAWA, 
ONTARIO, K1J9M3

CUTIS COMPOSITUM
The translation provided by the applicant of the Latin word(s) 
CUTIS is SKIN and COMPOSITUM is MADE-UP, COMPOUND 
MEDICINE.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely homeopathic 
drugs used for the treatment of dermatides, eczemas, allergy, 
scleroderma, acne vulgaris, erythematodes, dermatomycosis, 
crusta, lactea, ecthyma, impetigo contagiosa, neurodermatitis, 
decubitis and alopecia naevi; veterinary preparations, namely 
homeopathic drugs useful in animals for the treatment of 
dermatides, eczemas, allergy, scleroderma, acne vulgaris, 
erythematodes, dermatomycosis, crusta, lactea, ecthyma, 
impetigo contagiosa, neurodermatitis, decubitis and alopecia 
naevi; food for babies; material for stopping teeth, dental wax; 
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides; 
cardboard; printed matter, namely, books, brochures, greeting 
cards, magazines, newspapers, post cards; photographs; 
adhesives for stationery or household purposes; paint brushes; 
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typewriters; instructional and teaching material (except 
apparatus) in the field of medicine and pharmaceuticals in the 
form of books, journals, video tapes, case studies, charts, on-line 
tutorials, interactive games or puzzles; printers' type; printing 
blocks. SERVICES: Medical services namely provision of 
homeopathic drugs, conducting courses for physicians and other 
persons interested in homeopathic drugs and their uses and 
publishing a newsletter or other periodic informational 
publications namely brochures and magazines for educating 
subscribers about homeopathic drugs and their uses; veterinary 
services; horticulture services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin CUTIS est 
SKIN et celle du mot latin COMPOSITUM est MADE-UP, 
COMPOUND MEDICINE.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments homéopathiques utilisés pour le traitement de la 
dermatite, de l'eczéma, des allergies, de la sclérodermie, de 
l'acné vulgaire, du lupus érythémateux, de la dermatomycose, 
de la calotte séborrhéïque, de l'ecthyma, de l'impétigo, de la 
névrodermite, de l'escarre de décubitus, de l'alopécie et du 
naevus; préparations vétérinaires, nommément médicaments 
homéopathiques pour animaux pour le traitement de la 
dermatite, de l'eczéma, des allergies, de la sclérodermie, de 
l'acné vulgaire, du lupus érythémateux, de la dermatomycose, 
de la calotte séborrhéïque, de l'ecthyma, de l'impétigo, de la 
névrodermite, de l'escarre de décubitus, de l'alopécie et du 
naevus; aliments pour bébés; matériaux d'obturation dentaire, 
cire dentaire; préparations pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides; carton; imprimés, nommément livres, 
brochures, cartes de souhaits, magazines, journaux, cartes 
postales; photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
pinceaux; machines à écrire; matériel éducatif et pédagogique 
(sauf les appareils) dans les domaines de la médecine et des 
produits pharmaceutiques, en l'occurrence livres, revues, 
cassettes vidéo, études de cas, diagrammes, tutoriels en ligne, 
jeux interactifs ou casse-tête; caractères d'imprimerie; clichés. 
SERVICES: Services médicaux, nommément offre de 
médicaments homéopathiques, tenue de cours pour les 
médecins et les autres personnes s'intéressant aux 
médicaments homéopathiques et à leur utilisation et édition d'un 
bulletin ou d'autres publications d'informations périodiques, 
nommément brochures et magazines pour informer les abonnés 
au sujet des médicaments homéopathiques et de leur utilisation; 
services vétérinaires; services d'horticulture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,410,757. 2008/09/15. 3L-Rask ApS, Vibaekvej 100, 5690 
Tommerup, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

PLENTYPLAY
WARES: Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes, for use as decoration, 
namely, art paper, craft paper, construction paper, paper die cut 
shapes, cardboard die cut shapes, laminated paper die cut 
shapes, paper die cut shapes used to make items including 

buildings, humans, animals, fish, sculptures, figurines, vehicles, 
toy clothing, pennants, masks, crowns and decorations; 
templates of paper for drawing or cutting; Indian inks, pencils, 
crayons, painters' brushes, artists' brushes, decalcomanias; self-
adhesive labels as decoration, drawing materials, namely, 
drawing instruments, namely, drawing rulers, drawing squares, 
drawing pens and stencils; sleeves made of paper, cardboard or 
plastic materials for decoration, blueprints, manuals, scrap 
books, adhesives for stationery and household use; building toys 
and model toys, building blocks, including building blocks and 
joint links for creating humans, animals, buildings, vehicles, 
sculptures and fancy figures; sets for game and scale modelling 
purposes of building blocks and building elements as well as 
decoration materials, labels and clothing therefor for creating 
humans, animals, buildings, vehicles, sculptures and fancy 
figures; sets for decorating of building blocks and building 
elements as well as decoration materials, labels and clothing 
therefor for creating humans, animals, buildings, vehicles, 
sculptures and fancy figures; clothing for building toys; board 
games for building, joining and/or decorating; instruction games 
for building, joining and/or decorating, jigsaw puzzles, 3D jigsaw 
puzzles . Used in DENMARK on wares. Registered in or for 
DENMARK on August 07, 2008 under No. VR 2008 02889 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier, carton et marchandises faites de ces 
matières, non comprises dans d'autres classes, pour utilisation 
comme décoration, nommément papier pour artiste, papier kraft, 
papier de bricolage, formes découpées en papier, formes 
découpées en carton, formes découpées en papier laminé, 
formes découpées en papier pour la fabrication d'articles, y 
compris bâtiments, êtres humains, animaux, poissons, 
sculptures, figurines, véhicules, vêtements jouets, fanions, 
masques, couronnes et décorations; modèles en papier pour le 
dessin ou le découpage; encres de Chine, crayons, crayons à 
dessiner, pinceaux de peintre, pinceaux d'artiste, 
décalcomanies; étiquettes autocollantes servant de décoration, 
matériel à dessin, nommément instruments à dessin, 
nommément règles à dessin, équerres à dessin, stylos à dessin 
et pochoirs; manchons en papier, en carton ou en plastique pour 
la décoration, plans, manuels, scrapbooks, adhésifs pour le 
bureau et la maison; jouets de construction et modèles jouets, 
blocs de jeu de construction, y compris blocs de jeu de 
construction et éléments d'assemblage pour créer des 
personnages, des animaux, des bâtiments, des véhicules, des 
sculptures et des figurines de fantaisie; ensembles pour le jeu et 
la fabrication de modèles réduits, constitués de blocs et 
d'éléments de jeu de construction ainsi que matériaux de 
décoration, étiquettes et vêtements connexes pour créer des 
personnages, des animaux, des bâtiments, des véhicules, des 
sculptures et des figurines de fantaisie; ensembles pour la 
décoration de blocs et d'éléments de jeu de construction ainsi 
que matériaux de décoration, étiquettes et vêtements connexes 
pour créer des personnages, des animaux, des bâtiments, des 
véhicules, des sculptures et des figurines de fantaisie; vêtements 
pour jouets de construction; jeux de plateau à fabriquer; jeux 
d'enseignement pour la construction, l'assemblage et/ou la 
décoration, casse-tête, casse-tête 3D. Employée: DANEMARK 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
DANEMARK le 07 août 2008 sous le No. VR 2008 02889 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,410,758. 2008/09/15. 3L-Rask ApS, Vibaekvej 100, 5690 
Tommerup, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

WARES: Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes, for use as decoration, 
namely, art paper, craft paper, construction paper, paper die cut 
shapes, cardboard die cut shapes, laminated paper die cut 
shapes, paper die cut shapes used to make items including 
buildings, humans, animals, fish, sculptures, figurines, vehicles, 
toy clothing, pennants, masks, crowns and decorations; 
templates of paper for drawing or cutting; Indian inks, pencils, 
crayons, painters' brushes, artists' brushes, decalcomanias; self-
adhesive labels as decoration, drawing materials, namely, 
drawing instruments, namely, drawing rulers, drawing squares, 
drawing pens and stencils; sleeves made of paper, cardboard or 
plastic materials for decoration, blueprints, manuals, scrap 
books, adhesives for stationery and household use; building toys 
and model toys, building blocks, including building blocks and 
joint links for creating humans, animals, buildings, vehicles, 
sculptures and fancy figures; sets for game and scale modelling 
purposes of building blocks and building elements as well as 
decoration materials, labels and clothing therefor for creating 
humans, animals, buildings, vehicles, sculptures and fancy 
figures; sets for decorating of building blocks and building 
elements as well as decoration materials, labels and clothing 
therefor for creating humans, animals, buildings, vehicles, 
sculptures and fancy figures; clothing for building toys; board 
games for building, joining and/or decorating; instruction games 
for building, joining and/or decorating, jigsaw puzzles, 3D jigsaw 
puzzles. Used in DENMARK on wares. Registered in or for 
DENMARK on August 07, 2008 under No. VR 2008 02892 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier, carton et marchandises faites de ces 
matières, non comprises dans d'autres classes, pour utilisation 
comme décoration, nommément papier pour artiste, papier kraft, 
papier de bricolage, formes découpées en papier, formes 
découpées en carton, formes découpées en papier laminé, 
formes découpées en papier pour la fabrication d'articles, y 
compris bâtiments, êtres humains, animaux, poissons, 
sculptures, figurines, véhicules, vêtements jouets, fanions, 
masques, couronnes et décorations; modèles en papier pour le 
dessin ou le découpage; encres de Chine, crayons, crayons à 
dessiner, pinceaux de peintre, pinceaux d'artiste, 
décalcomanies; étiquettes autocollantes servant de décoration, 
matériel à dessin, nommément instruments à dessin, 
nommément règles à dessin, équerres à dessin, stylos à dessin 
et pochoirs; manchons en papier, en carton ou en plastique pour 

la décoration, plans, manuels, scrapbooks, adhésifs pour le 
bureau et la maison; jouets de construction et modèles jouets, 
blocs de jeu de construction, y compris blocs de jeu de 
construction et éléments d'assemblage pour créer des 
personnages, des animaux, des bâtiments, des véhicules, des 
sculptures et des figurines de fantaisie; ensembles pour le jeu et 
la fabrication de modèles réduits, constitués de blocs et 
d'éléments de jeu de construction ainsi que matériaux de 
décoration, étiquettes et vêtements connexes pour créer des 
personnages, des animaux, des bâtiments, des véhicules, des 
sculptures et des figurines de fantaisie; ensembles pour la 
décoration de blocs et d'éléments de jeu de construction ainsi 
que matériaux de décoration, étiquettes et vêtements connexes 
pour créer des personnages, des animaux, des bâtiments, des 
véhicules, des sculptures et des figurines de fantaisie; vêtements 
pour jouets de construction; jeux de plateau à fabriquer; jeux 
d'enseignement pour la construction, l'assemblage et/ou la 
décoration, casse-tête, casse-tête 3D. Employée: DANEMARK 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
DANEMARK le 07 août 2008 sous le No. VR 2008 02892 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,410,783. 2008/09/15. H J Heinz Company Australia Ltd, 2 
Southbank Boulevard, Southbank VIC 3006, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a crown in the centre which appears in yellow/gold, 
red, black and white. The yellow/gold appears on the jewels and 
the bottom of the crown, outlined in black. The centre of the 
crown (fabric) appears in red. Black banners appear on both 
sides of the crown. The banner to the left contains the word 
CROWN in white, and the banner to the right shows the word 
BRAND in white. Both banners have yellow ribbons on both 
sides of the banners (and a small portion appears in white).

WARES: Meat and meat products, namely canned meat. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une couronne au 
centre en jaune/doré, rouge, noir et blanc. Le centre de la 
couronne (tissu) est rouge. Des banderoles noires figurent de 
part et d'autre de la couronne. La bannière de gauche contient le 
mot CROWN en blanc et la bannière de droite contient le mot 
BRAND en blanc. Les deux bannières ont chacune un ruban 
jaune de chaque côté (dont une petite partie est blanche).

MARCHANDISES: Viande et produits de viande, nommément 
viande en conserve. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,410,790. 2008/09/15. Hogtunes Inc., 7 - 70 Ellis Drive, Barrie, 
ONTARIO L4N 8Z3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOHN M. SOTOS, (SOTOS LLP), SUITE 
1250, 180 DUNDAS ST. WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5G1Z8

HOGTUNES
WARES: (1) Audio speakers. (2) Sound amplifiers, stereo 
amplifiers, audio speaker cabinets, audio speaker grilles, wire 
harness interfaces. (3) MP-3 Players, CD players, speaker wire, 
power wire and primary wire. Used in CANADA since January 
03, 2005 on wares (1); April 04, 2006 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Haut-parleurs. (2) Amplificateurs de son, 
amplificateurs stéréo, enceintes acoustiques, grilles de haut-
parleurs, connecteur de faisceau de fils. (3) Lecteurs MP3, 
lecteurs de CD, fils de haut-parleur, fils électriques et câbles 
primaires. Employée au CANADA depuis 03 janvier 2005 en 
liaison avec les marchandises (1); 04 avril 2006 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3).

1,410,847. 2008/09/16. Rony Antoine Machaalany, Moukarzel 
Center, Mar Nouhra Street, Furn El Chebbak, Beirut, LEBANON 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

As submitted by the applicant, the English translation of the 
Chinese characters is 'chopsticks' and the transliteration of the 
Chines characters is 'kuaizi'.

SERVICES: Coffee shop and restaurant services. Proposed
Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est « chopsticks » et leur translittération est « kuaizi ».

SERVICES: Services de café-restaurant et de restauration. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,411,071. 2008/09/17. Upper Canada Soap & Candle Makers 
Corporation, 1510 A Caterpillar Road, Mississauga, ONTARIO 
L4X 2W9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

ALL ABOUT FEET
WARES: Foot cream, foot mud mask, exfoliating foot scrub, foot 
salt soak, foot spray, soap bar, leg rub, foot butter, cracked heal 

treatment cream, moisturizing shaving cream, foot soaking 
solutions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème pour les pieds, masque de boue pour 
les pieds, désincrustant exfoliant pour les pieds, sel de bain pour 
les pieds, produit pour les pieds en vaporisateur, pain de savon, 
produit de massage pour les jambes, beurre pour les pieds, 
crème pour le traitement des talons crevassés, crème à raser 
hydratante, solutions pour bains de pieds. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,089. 2008/09/17. American Consulting, Inc., d/b/a 
American Structurepoint, Inc., 7260 Shadeland Station, 
Indianapolis, Indiana 46256-3957, 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

STRUCTUREPOINT
SERVICES: Land development services, namely, planning and 
laying out of residential and/or commercial communities; building 
inspection; construction planning; engineering services, namely, 
structural, architectural, environmental, transporation and 
forensic engineering services; land surveying services; and 
computer site design. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'aménagement de terrains, nommément 
planification et aménagement d'ensembles résidentiels et/ou 
commerciaux; inspection de bâtiments; planification de 
construction; services d'ingénierie, nommément services 
d'ingénierie en construction, en architecture, en environnement 
et en transport ainsi que de génie judiciaire; services 
d'arpentage; conception de sites informatiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,411,159. 2008/09/17. Weloga Holdings Inc., 800 Square 
Victoria, Suite 4120, Montreal, QUEBEC H4Z 1J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH 
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WELOGA
SERVICES: Real estate investments in the field of commercial 
and residential real estate, including asset management and 
development. Used in CANADA since at least as early as June 
09, 1983 on services.

SERVICES: Placement immobilier dans le domaine des biens 
immobiliers commerciaux et résidentiels, y compris gestion et 
développement des actifs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 09 juin 1983 en liaison avec les services.
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1,411,177. 2008/09/10. Cordis Corporation, 1420 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

CONNECTION OF CHOICE
WARES: Medical devices, namely, medical diagnostic mapping 
systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément systèmes 
cartographiques de diagnostic médical. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,345. 2008/09/19. National Bank of Abu Dhabi, NBAD Bank 
Building, Khalifa Street, Abu Dhabi, UNITED ARAB EMIRATES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 1000 ATCO CENTRE, 10035 - 105 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2

WARES: Printed materials namely booklets, brochures, 
pamphlets and periodicals; Stationary namely printer paper, note 
pads, business cards and envelopes; Gift items namely pens,
desk sets and mugs. SERVICES: Banking and Financial 
Services, namely investment banking; Private equity investing; 
financial asset management; Private banking; Operating 
services, namely, stock custodial services; Payment and 
treasury service, namely corporate money management, and 
institutional trust services; Retail banking services, namely 
deposits accounts, home mortgage lending and servicing, credit 
and debit cards, auto lending and banking; Financial banking 
services to small and middle market businesses; Financial 
banking support in the form of loans for community development; 
Electronic commerce payment services, namely establishing 
funded accounts used to purchase goods and services on the 
internet; Insurance and real estate services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livrets, brochures, 
prospectus et périodiques; articles de papeterie, nommément 
papier pour imprimante, blocs-notes, cartes professionnelles et 
enveloppes; articles-cadeaux, nommément stylos, ensembles de 

bureau et grandes tasses. SERVICES: Services bancaires et 
financiers, nommément placements bancaires; investissement 
de capital; gestion d'actifs financiers; services bancaires aux 
particuliers; services des opérations, nommément services de 
garde de titres; services de paiement et de trésorerie, 
nommément gestion de fonds d'entreprise et services de fiducie 
institutionnelle; services bancaires de détail, nommément 
comptes de dépôt, prêts et emprunts hypothécaires (habitation), 
cartes de crédit et de débit, prêts automobiles et services 
bancaires; services bancaires financiers offerts aux petites et 
moyennes entreprises; aide financière bancaire sous forme de 
prêts pour le développement communautaire; services de 
paiement de commerce électronique, nommément établissement 
de comptes capitalisés utilisés pour l'achat de marchandises et 
de services sur Internet; services d'assurance et services 
d'immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,411,347. 2008/09/19. National Bank of Abu Dhabi, NBAD Bank 
Building, Khalifa Street, Abu Dhabi, UNITED ARAB EMIRATES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 1000 ATCO CENTRE, 10035 - 105 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  Six 
consecutive teardrop shapes are grey starting from left of top 
center and continuing right, the remaining six consecutive 
teardrop shapes are green

WARES: Printed materials namely booklets, brochures, 
pamphlets and periodicals; Stationary namely printer paper, note 
pads, business cards and envelopes; Gift items namely pens, 
desk sets and mugs. SERVICES: Banking and Financial 
Services, namely investment banking; Private equity investing; 
financial asset management; Private banking; Operating 
services, namely, stock custodial services; Payment and 
treasury service, namely corporate money management, and 
institutional trust services; Retail banking services, namely 
deposits accounts, home mortgage lending and servicing, credit 
and debit cards, auto lending and banking; Financial banking 
services to small and middle market businesses; Financial 
banking support in the form of loans for community development; 
Electronic commerce payment services, namely establishing 
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funded accounts used to purchase goods and services on the 
internet; Insurance and real estate services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les six larmes centrées qui vont de gauche à 
droite dans la partie supérieure sont grises et les six autres 
larmes sont vertes.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livrets, brochures, 
prospectus et périodiques; articles de papeterie, nommément 
papier pour imprimante, blocs-notes, cartes professionnelles et 
enveloppes; articles-cadeaux, nommément stylos, ensembles de 
bureau et grandes tasses. SERVICES: Services bancaires et 
financiers, nommément placements bancaires; investissement 
de capital; gestion d'actifs financiers; services bancaires aux 
particuliers; services des opérations, nommément services de 
garde de titres; services de paiement et de trésorerie, 
nommément gestion de fonds d'entreprise et services de fiducie 
institutionnelle; services bancaires de détail, nommément 
comptes de dépôt, prêts et emprunts hypothécaires (habitation), 
cartes de crédit et de débit, prêts automobiles et services 
bancaires; services bancaires financiers offerts aux petites et 
moyennes entreprises; aide financière bancaire sous forme de 
prêts pour le développement communautaire; services de 
paiement de commerce électronique, nommément établissement 
de comptes capitalisés utilisés pour l'achat de marchandises et 
de services sur Internet; services d'assurance et services 
d'immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,411,376. 2008/09/22. Britt Pegan, 200 Clare Street, Ottawa, 
ONTARIO K1Z 7C9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington 
Street, Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour pink 
is claimed as a feature of the trade-mark. The larger circle and 
the smaller circle are pink in colour. The font of the trade-mark
are in white.

WARES: (1) educational materials namely, books and teaching 
materials in the field of parenting and child rearing, namely, 
books, CD's and DVD's. (2) Women's clothing namely shirts, 

sweaters, tank tops, dresses and bras; Baby accesories namely 
baby slings, carriers, diaper bags, nursing pumps, nursing 
pillows. SERVICES: Operation of a business relating to the sale 
of women's clothing, children's clothing, baby accessories, 
parenthood accessories and parental aids; Lactation consulting, 
breastfeeding help and information; Seminars in the field of 
parenting and child rearing. Used in CANADA since November 
2007 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur rose est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. Le grand cercle et le 
petit cercle sont roses. Les caractères de la marque de 
commerce sont blancs.

MARCHANDISES: (1) Matériel éducatif, nommément livres et 
matériel didactique dans le domaine de l'art d'être parent et de 
l'éducation des enfants, nommément livres, CD et DVD. (2) 
Vêtements pour femmes, nommément chemises, chandails, 
débardeurs, robes et soutiens-gorge; accessoires pour bébés, 
nommément écharpes porte-bébés, transporteurs, sacs à 
couches, tire-lait, oreillers d'allaitement. SERVICES: Exploitation 
d'une entreprise vendant des vêtements pour femmes, 
vêtements pour enfants, accessoires pour bébés, accessoires et 
aides pour les parents; conseils sur la lactation, aide et 
information en matière d'allaitement; conférences dans les 
domaines de l'art d'être parent et de l'éducation des enfants. 
Employée au CANADA depuis novembre 2007 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,411,404. 2008/09/19. R. Naraine's Bakery Inc., 2691 Markham 
Road, Unit 11, Scarborough, ONTARIO M1X 1L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

NARAINE'S BAKERY
WARES: Baked goods, namely, bread and bread products, 
namely plait loaf, pan plait, tennis rolls, butterflaps, pineapple 
tarts, cheese rolls, chinese cakes, salara, coconut buns, aniseed 
bread, cross buns, antigua bread, dinner rolls; pastries, rolls, 
buns, loaves, butter flaps and salara. Used in CANADA since at 
least as early as 1993 on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pain et 
produits du pain, nommément pain tressé, tresses de 
boulangerie, petits pains guyanais (tennis rolls), feuilletés au 
beurre, tartelettes aux ananas, petits pains au fromage, gâteaux 
chinois, gâteau à la noix de coco (salara), brioches à la noix de 
coco, pain aux graines d'anis, petits pains de Pâques, pain 
antiguais, petits pains mollets; pâtisseries, petits pains, brioches, 
pains, feuilletés au beurre et gâteau à la noix de coco (salara). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en 
liaison avec les marchandises.
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1,411,536. 2008/09/22. 3088-7418 Quebec inc., 108 Lazard 
avenue, Mont-Royal, QUEBEC H3R 1N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ISABELLE PILLET, 
(DE MAN, PILOTTE), 360 RUE ST-JACQUES, SUITE 1700, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y1P5

BONE STRUCTURE
WARES: Building and construction materials, namely a modular 
building structure with framing materials composed primarily of 
metal. SERVICES: Educational services, namely, developing, 
arranging, and conducting educational programs and seminars, 
providing courses of instruction if the field of building 
construction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 25 mai 2006 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
ossature de bâtiment modulaire et matériaux de charpente 
constitués principalement de métal. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément élaboration, organisation et tenue de 
programmes éducatifs ainsi que de conférences, offre de cours 
dans le domaine de la construction de bâtiments. Used in 
CANADA since at least as early as May 25, 2006 on wares. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,411,560. 2008/09/22. Music Education Charity of Canada, 345 
Adelaide Street West, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO M5V 1R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

MUSICOMPTE
WARES: Clothing, namely t-shirts, jerseys and caps; pre-
recorded media containing music, namely audio compact discs, 
compact discs, digital versatile discs, digital video discs, audio 
tapes, and video tapes; printed materials namely books, 
brochures, posters; stickers; mugs; pins, namely novelty pins, 
souvenir pins, tie pins and hat pins; buttons, namely novelty 
buttons. SERVICES: Offering programs and initiatives to 
promote and support music education, namely grant programs, 
scholarships, conducting award programs and ceremonies, 
providing financial or promotional support services for music 
education studies, providing and preparing music curriculum 
resources, and partnering with music industry, artists, media and 
the business community to promote support programs and 
initiatives for music education; operation of an internet website to 
provide information on educational programs, and scholarships 
and grants, in the field of music. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, jerseys 
et casquettes; supports préenregistrés contenant de la musique, 
nommément disques compacts audio, disques compacts, 
disques numériques universels, disques vidéonumériques, 
cassettes audio et cassettes vidéo; imprimés, nommément 
livres, brochures, affiches; autocollants; grandes tasses; 
épinglettes, nommément épinglettes de fantaisie, épinglettes 
souvenirs, pinces de cravate et épingles à chapeau; macarons, 
nommément macarons de fantaisie. SERVICES: Offre de 

programmes et d'initiatives pour promouvoir et appuyer 
l'enseignement de la musique, nommément offre de 
programmes de subventions, de bourses, tenue de programmes 
et de cérémonies de remises de prix, offre de services de 
soutien financier et promotionnel pour les études en 
enseignement de la musique, offre et préparation de 
programmes d'études en musique ainsi que partenariat avec 
l'industrie de la musique, les artistes, les médias et le monde des 
affaires pour promouvoir les programmes et les initiatives de 
soutien en enseignement de la musique; exploitation d'un site 
Web pour offrir de l'information sur des programmes d'études, 
des bourses et des subventions dans le domaine de la musique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,411,561. 2008/09/22. Music Education Charity of Canada, 345 
Adelaide Street West, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO M5V 1R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

WARES: Clothing, namely t-shirts, jerseys and caps; pre-
recorded media containing music, namely audio compact discs, 
compact discs, digital versatile discs, digital video discs, audio 
tapes, and video tapes; printed materials namely books, 
brochures, posters; stickers; mugs; pins, namely novelty pins, 
souvenir pins, tie pins and hat pins; buttons, namely novelty 
buttons. SERVICES: Offering programs and initiatives to 
promote and support music education, namely grant programs, 
scholarships, conducting award programs and ceremonies, 
providing financial or promotional support services for music 
education studies, providing and preparing music curriculum 
resources, and partnering with music industry, artists, media and 
the business community to promote support programs and 
initiatives for music education; operation of an internet website to 
provide information on educational programs, and scholarships 
and grants, in the field of music. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, jerseys 
et casquettes; supports préenregistrés contenant de la musique, 
nommément disques compacts audio, disques compacts, 
disques numériques universels, disques vidéonumériques, 
cassettes audio et cassettes vidéo; imprimés, nommément 
livres, brochures, affiches; autocollants; grandes tasses; 
épinglettes, nommément épinglettes de fantaisie, épinglettes 
souvenirs, pinces de cravate et épingles à chapeau; macarons, 
nommément macarons de fantaisie. SERVICES: Offre de 
programmes et d'initiatives pour promouvoir et appuyer 
l'enseignement de la musique, nommément offre de 
programmes de subventions, de bourses, tenue de programmes 
et de cérémonies de remises de prix, offre de services de 
soutien financier et promotionnel pour les études en 
enseignement de la musique, offre et préparation de 
programmes d'études en musique ainsi que partenariat avec 
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l'industrie de la musique, les artistes, les médias et le monde des 
affaires pour promouvoir les programmes et les initiatives de 
soutien en enseignement de la musique; exploitation d'un site 
Web pour offrir de l'information sur des programmes d'études, 
des bourses et des subventions dans le domaine de la musique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,411,562. 2008/09/22. Music Education Charity of Canada, 345 
Adelaide Street West, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO M5V 1R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

WARES: Clothing, namely t-shirts, jerseys and caps; pre-
recorded media containing music, namely audio compact discs, 
compact discs, digital versatile discs, digital video discs, audio 
tapes, and video tapes; printed materials namely books, 
brochures, posters; stickers; mugs; pins, namely novelty pins, 
souvenir pins, tie pins and hat pins; buttons, namely novelty 
buttons. SERVICES: Offering programs and initiatives to 
promote and support music education, namely grant programs, 
scholarships, conducting award programs and ceremonies, 
providing financial or promotional support services for music 
education studies, providing and preparing music curriculum 
resources, and partnering with music industry, artists, media and 
the business community to promote support programs and 
initiatives for music education; operation of an internet website to 
provide information on educational programs, and scholarships 
and grants, in the field of music. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, jerseys 
et casquettes; supports préenregistrés contenant de la musique, 
nommément disques compacts audio, disques compacts, 
disques numériques universels, disques vidéonumériques, 
cassettes audio et cassettes vidéo; imprimés, nommément 
livres, brochures, affiches; autocollants; grandes tasses; 
épinglettes, nommément épinglettes de fantaisie, épinglettes 
souvenirs, pinces de cravate et épingles à chapeau; macarons, 
nommément macarons de fantaisie. SERVICES: Offre de 
programmes et d'initiatives pour promouvoir et appuyer 
l'enseignement de la musique, nommément offre de 
programmes de subventions, de bourses, tenue de programmes 
et de cérémonies de remises de prix, offre de services de 
soutien financier et promotionnel pour les études en

enseignement de la musique, offre et préparation de 
programmes d'études en musique ainsi que partenariat avec 
l'industrie de la musique, les artistes, les médias et le monde des 
affaires pour promouvoir les programmes et les initiatives de 
soutien en enseignement de la musique; exploitation d'un site 
Web pour offrir de l'information sur des programmes d'études, 
des bourses et des subventions dans le domaine de la musique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,411,566. 2008/09/22. Music Education Charity of Canada, 345 
Adelaide Street West, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO M5V 1R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

MUSICOUNTS
WARES: Clothing, namely t-shirts, jerseys and caps; pre-
recorded media containing music, namely audio compact discs, 
compact discs, digital versatile discs, digital video discs, audio 
tapes, and video tapes; printed materials namely books, 
brochures, posters; stickers; mugs; pins, namely novelty pins, 
souvenir pins, tie pins and hat pins; buttons, namely novelty 
buttons. SERVICES: Offering programs and initiatives to 
promote and support music education, namely grant programs, 
scholarships, conducting award programs and ceremonies, 
providing financial or promotional support services for music 
education studies, providing and preparing music curriculum 
resources, and partnering with music industry, artists, media and 
the business community to promote support programs and 
initiatives for music education; operation of an internet website to 
provide information on educational programs, and scholarships 
and grants, in the field of music. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, jerseys 
et casquettes; supports préenregistrés contenant de la musique, 
nommément disques compacts audio, disques compacts, 
disques numériques universels, disques vidéonumériques, 
cassettes audio et cassettes vidéo; imprimés, nommément 
livres, brochures, affiches; autocollants; grandes tasses; 
épinglettes, nommément épinglettes de fantaisie, épinglettes 
souvenirs, pinces de cravate et épingles à chapeau; macarons, 
nommément macarons de fantaisie. SERVICES: Offre de 
programmes et d'initiatives pour promouvoir et appuyer 
l'enseignement de la musique, nommément offre de 
programmes de subventions, de bourses, tenue de programmes 
et de cérémonies de remises de prix, offre de services de 
soutien financier et promotionnel pour les études en 
enseignement de la musique, offre et préparation de 
programmes d'études en musique ainsi que partenariat avec 
l'industrie de la musique, les artistes, les médias et le monde des 
affaires pour promouvoir les programmes et les initiatives de 
soutien en enseignement de la musique; exploitation d'un site 
Web pour offrir de l'information sur des programmes d'études, 
des bourses et des subventions dans le domaine de la musique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,411,567. 2008/09/22. Music Education Charity of Canada, 345 
Adelaide Street West, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO M5V 1R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

WARES: Clothing, namely t-shirts, jerseys and caps; pre-
recorded media containing music, namely audio compact discs, 
compact discs, digital versatile discs, digital video discs, audio 
tapes, and video tapes; printed materials namely books, 
brochures, posters; stickers; mugs; pins, namely novelty pins, 
souvenir pins, tie pins and hat pins; buttons, namely novelty 
buttons. SERVICES: Offering programs and initiatives to 
promote and support music education, namely grant programs, 
scholarships, conducting award programs and ceremonies, 
providing financial or promotional support services for music 
education studies, providing and preparing music curriculum 
resources, and partnering with music industry, artists, media and 
the business community to promote support programs and 
initiatives for music education; operation of an internet website to 
provide information on educational programs, and scholarships 
and grants, in the field of music. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, jerseys 
et casquettes; supports préenregistrés contenant de la musique, 
nommément disques compacts audio, disques compacts, 
disques numériques universels, disques vidéonumériques, 
cassettes audio et cassettes vidéo; imprimés, nommément 
livres, brochures, affiches; autocollants; grandes tasses; 
épinglettes, nommément épinglettes de fantaisie, épinglettes 
souvenirs, pinces de cravate et épingles à chapeau; macarons, 
nommément macarons de fantaisie. SERVICES: Offre de 
programmes et d'initiatives pour promouvoir et appuyer 
l'enseignement de la musique, nommément offre de 
programmes de subventions, de bourses, tenue de programmes 
et de cérémonies de remises de prix, offre de services de 
soutien financier et promotionnel pour les études en 
enseignement de la musique, offre et préparation de 
programmes d'études en musique ainsi que partenariat avec 
l'industrie de la musique, les artistes, les médias et le monde des 
affaires pour promouvoir les programmes et les initiatives de 
soutien en enseignement de la musique; exploitation d'un site 
Web pour offrir de l'information sur des programmes d'études, 
des bourses et des subventions dans le domaine de la musique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,411,624. 2008/09/22. AmerisourceBergen Canada 
Corporation, 10600 boulevard du Golf, Montreal, QUEBEC H1J 
2Y7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, LE COMPLEXE 
ST-AMABLE, 1150 CLAIRE-FONTAINE # 700, QUEBEC, 
QUEBEC, G1R5G4

PHARMASOINS
WARES: Manicure and pedicure implements, namely emery 
boards, nail files, scissors, cuticle trimmers, nail brushes, cuticle 
nippers, cuticle knives, cuticle clippers, cuticle pushers, cuticle 
scissors, manicure stone, nail buffers, corn planes, nail clippers; 
cushioned surfacing boards, emery finishing discs, manicure 
brushes, nail clips, nail files, nail polish corrector, nail scissors, 
nail white pencils and sharpeners, pedicure pads, pumice 
stones, corn blades, and nail polish remover. (2) Toiletries, 
namely massage oils, bath oils, essential oils, body oils, 
deoderant sprays, skin lotions, aftershave lotions, self-tanning 
lotions, after-sun lotions, sun-block lotions, shaving creams, 
dental floss, cotton swabs, pre-brushing dental rinses, 
toothbrushes, mouthwash, hand soap, body soap, face soap, 
razors, razor blades, anti-bacterial denture cleanser, 
antiperspirant, deodorant, instant hand sanitizer, skin cream, 
foaming milk bath, face and body scrub, scrub masks sponges 
and puffs for the face, sponges and loofa for the body, facial 
cleansers, bath additives, and cotton balls. (3) Hair care 
products, namely shampoo, conditioners, hair gels and glazes, 
rinses, hair brushes, and hair combs. (4) Cosmetic products, 
namely eye makeup applicators and brushes, face brushes, 
blush brushes, lip brushes; blackhead removers, cosmetic pencil 
sharpeners, eyebrow tweezers, eyelash curlers, and eye 
makeup remover. (5) Pharmaceuticals namely analgesics, 
sedatives, cough and cold remedies, dermatological 
preparations, liniments, laxatives, antacids anti-nauseant 
remedies, antiseptics, antibiotics, vaporizing ointments, antibiotic 
ointments, and haemorrhoid ointments; medicinal minerals; salt 
substitutes, and sugar substitutes, nasal sprays, antihistamines, 
laxatives, anti-diarrheal liquids; multi-vitamins and vitamins in all 
forms, mineral supplements, calcium supplements, health food 
supplements namely brewer's yeast, calcium and magnesium, 
garlic and parsley, garlic capsules, odourless garlic oil capsules, 
gelatin capsules, ginseng capsules, lecithin, oatbran fibre and 
wheat germ capsules. (6) Eye, ear and nose remedies and 
accessories, namely: ear ache drops, ear drum protectors, ear 
stoppers, ear syringes, eye baths, eye shields, eyeglass chains, 
eyeglass cords, eyeglass hinge rings, eyeglass nose pads, 
eyeglass repair kits, eyeglass straps, lens cleaners with cloths, 
nose clips, and swim goggles, and saline solution. (7) Medicinal 
products, namely: ammonia spirit, cascara elixir, camphor spirit, 
camphorated oil, clove oil, coconut oil, witch hazel, eucalyptus 
oil, friar's balsam, hydrogen peroxide, rubbing alcohol, 
mercurochrome, oil of winter green, olive oil, peppermint spirit, 
strawberry extract, tincture of iodine, tincture of myrrh, alum, 
borax, boric acid, citric acid, salts of lemon, sea salt, sulfur, 
tartaric acid, almond oil, castor oil, glycerine, mineral oil, epsom 
salts, salt peter; measuring storage supplies, namely: medicine 
dispensers, medicine droppers, bed pans, breast pumps, ice 
bags, invalid rings, nasal aspirators, nipple shields, rectal 
syringes, urinals, latex gloves, eye droppers, medicine spoons, 
hot water bottles. (8) First Aid products, namely alcohol pads, 
bandages, adhesive tape, gauze bandages, absorbent cotton; 
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hot and cold packs, surgical dressings, heating pads, and first 
aid cream, ointment and liquids. (9) Sport wraps, namely athletic 
supporters, back supports, tennis elbow support, thigh shapers, 
wrist shaper, wrist supports, ankle supports, elbow supports, 
knee supports, elastic bandages, and splints. (10) School/office 
supplies, namely brushes, rulers, paper clips, thumb tacks, push 
pins, staples, pencil sharpeners, erasers, locks, hole punches, 
reinforcements rubber bands, scissors, staple removers and 
utility knives. (11) Baby products, namely baby shampoo, baby 
lotion, baby powers, baby oil, bath baby oils, petroleum jelly, 
baby wipes, baby bottle liners, diapers, diaper pail deodorizers, 
diaper pins, pacifiers, baby bottles, disposable baby bottles, 
cups, cutlery, dishes, bibs, rattles, thermometers, teethers, gum 
soothers, rings, nursers, toothbrushes, nipples, nipple brushes, 
bottle brushes, plastic clothes hangers, baby clothing, face 
cloths, baby swabs, receiving blankets, nail clippers, safety 
scissors, hair brushes and combs, bath spout covers, diaper pail 
deodorizers, mesh bags, nail files, nasal aspirators, night lights, 
musical tooth brushes, baby hot water bottles, quilted pads, and 
towels. (12) Snack foods namely, nuts, peanuts, roasted nuts, 
mixed nuts, corn nuts, soya nuts, popcorn, microwave popcorn, 
potato chips, corn chips, cheese puffs, pretzels, potato sticks, 
tortilla chips, chocolate bars and candy. SERVICES: Providing 
advice and supervision to pharmacies, relating to the operation 
of drugstores and relating to store planning and store 
merchandising; and providing sales and merchandising plans, 
advertising material and promotional materials to pharmacies. 
(2)Providing pharmacy services; retail sale of pharmaceutical 
products and preparations; operation of drugstores dealing in the 
goods generally provided by drugstores, including prescription 
pharmaceuticals, over the counter pharmaceutical products, 
health and beauty products, cosmetics, orthopedics and home 
healthcare products. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Instruments de manucure et de pédicure, 
nommément limes d'émeri, limes à ongles, ciseaux, coupe-
cuticules, brosses à ongles, pince à cuticules, coupe-cuticules, 
pince à cuticules, repoussoirs, ciseaux à cuticules, pierre à 
manucure, polissoirs, râpes à cors, coupe-ongles; polissoirs 
coussinés, disques émeri pour finition, brosses à manucure, 
coupe-ongles, limes à ongles, correcteur pour vernis à ongles, 
ciseaux à ongles, crayons blanchisseurs d'ongles et taille-
crayons, tampons de pédicure, pierres ponces, lames coupe-
cors et dissolvant. (2) Articles de toilette, nommément huiles à 
massage, huiles de bain, huiles essentielles, huiles pour le 
corps, désodorisants en vaporisateurs, lotions pour la peau, 
lotions après-rassage, lotions autobronzantes, lotions après-
soleil et écrans solaires, crèmes à raser, soie dentaire, porte-
cotons, rince-bouche avant brossage, brosses à dents, rince-
bouche, savon pour les mains, savon pour le corps, savon pour 
le visage, rasoirs, lames de rasoir, nettoyant antibactérien pour 
prothèses dentaires, antisudorifique, déodorant, désinfectant 
instantané pour les mains, crème pour la peau, laits de bain 
moussants, désincrustant pour le visage et le corps, éponges 
pour masques exfoliants et houppettes pour le visage, éponges 
et louffa pour le corps, nettoyants pour le visage, additifs pour le 
bain et tampons d'ouate. (3) Produits de soins capillaires, 
nommément shampooing, revitalisants, gels et glaçures 
capillaires, après-shampooings, brosses à cheveux et peignes à 
cheveux. (4) Cosmétiques, nommément applicateurs et pinceaux 
de maquillage pour les yeux, brosses pour le visage, pinceaux à 
fard à joues, pinceaux à lèvres; extracteurs de comédons, taille-

crayons de maquillage, pince à sourcils, recourbe-cils et 
démaquillant pour les yeux. (5) Produits pharmaceutiques, 
nommément analgésiques, sédatifs, remèdes contre la toux et le 
rhume, préparations dermatologiques, liniments, laxatifs, 
antiacides, antinauséeux, antiseptiques, antibiotiques, onguents 
à vaporiser, onguents antibiotiques et onguents pour 
hémorroïdes; minéraux médicinaux; succédanés de sel et 
succédanés de sucre, vaporisateurs nasaux, antihistaminiques, 
laxatifs, liquides anti-diarrhéiques; multi-vitamines et vitamines 
sous toutes les formes, suppléments minéraux, suppléments de 
calcium, suppléments alimentaires naturels, nommément levure 
de bière, calcium et magnésium, ail et persil, capsules d'ail, 
capsules d'huile d'ail inodore, capsules de gélatine, capsules de 
ginseng, lécithine, capsules de fibres de son d'avoine et de 
germe de blé. (6) Remèdes et accessoires pour les yeux, les 
oreilles et le nez, nommément gouttes pour l'otalgie, protège-
tympans, bouchons d'oreilles, seringues auriculaires, oreillères, 
protecteurs oculaires, chaînes pour lunettes, cordons pour 
lunettes, anneaux d'articulation pour lunettes, plaquettes de 
lunettes, trousses de réparation de lunettes, cordons de lunettes, 
produits nettoyants et chiffons pour verres de lunettes, pince-nez 
et lunettes de natation ainsi que solution saline. (7) Produits 
médicinaux, nommément alcoolat d'ammoniac, élixir de cascara, 
alcoolat de camphre, huile camphrée, essence de girofle, huile 
de noix de coco, hamamélis, huile d'eucalyptus, teinture de 
benjoin, peroxyde d'hydrogène, alcool à friction, mercurochrome, 
essence de wintergreen, huile d'olive, alcoolat de menthe, extrait 
de fraises, teinture d'iode, teinture de myrrhe, alun, borax, acide 
borique, acide citrique, sels de citron, sel de mer, soufre, acide 
tartrique, huile d'amande, huile de ricin, glycérine, huile minérale, 
sels d'Epsom, salpêtre; fournitures de mesure et de stockage, 
nommément distributrices de médicaments, compte-gouttes pour 
médicaments, bassins de lit, tire-lait, sacs à glace, coussins en 
anneau, aspirateurs nasaux, tétines, urinoirs, gants en latex, 
compte-gouttes oculaires, cuillères à médicaments, seringues 
rectales, bouillottes. (8) Produits de premiers soins, nommément 
tampons à l'alcool, pansements, ruban adhésif, bandages de 
gaze, coton hydrophile; compresses chaudes et froides, 
pansements chirurgicaux, coussins chauffants ainsi que crèmes, 
onguents et liquides de premiers soins. (9) Bandages de sport, 
nommément supports athlétiques, supports pour le dos, supports 
pour l'épicondylite latérale, culottes de maintien pour les cuisses, 
culottes de maintien pour la taille, protège-poignets, chevillères, 
supports pour coudes, genouillères, bandages élastiques et 
attelles. (10) Fournitures d'école/de bureau, nommément 
pinceaux, règles, trombones, punaises, épingles à babillard, 
agrafes, taille-crayons, gommes à effacer, cadenas, 
perforatrices, oeillets de renforcement, élastiques, ciseaux, 
dégrafeuses et couteaux universels. (11) Produits pour bébés, 
nommément shampooing pour bébés, lotion pour bébés, 
poudres pour bébés, huile pour bébés, huiles de bain pour 
bébés, pétrolatum, débarbouillettes pour bébés, sacs pour 
biberons, couches, déodorants pour seaux à couches, épingles 
à couche, sucettes, biberons, biberons jetables, gobelets, 
ustensiles de table, vaisselle, bavoirs, hochets, thermomètres, 
jouets de dentition, suces pour soulager les gencives, anneaux 
de dentition, nécessaires d'allaitement, brosses à dents, tétines, 
brosses à tétines, écouvillons à bouteille, cintres en plastique, 
vêtements pour bébés, débarbouillettes, cotons-tiges pour 
bébés, couvertures de bébé, coupe-ongles, ciseaux de sécurité, 
brosses à cheveux et peignes, housses pour robinet de 
baignoire, déodorants pour seaux à couches, sacs-filets, limes à 
ongles, aspirateurs nasaux, veilleuses, brosses à dents 
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musicales, bouillottes pour bébés, tapis matelassés et serviettes. 
(12) Grignotines, nommément noix, arachides, noix grillées, noix 
mélangées, grains de maïs, noix de soja, maïs éclaté, maïs à 
éclater pour fours à micro-ondes, croustilles, croustilles de maïs, 
bouchées gonflées au fromage, bretzels, bâtonnets de pomme 
de terre, croustilles au maïs, tablettes de chocolat et bonbons. 
SERVICES: Offre de services de conseils et de supervision aux 
pharmacies, ayant trait à l'exploitation de pharmacies ainsi qu'à 
l'aménagement de magasins et au marchandisage en magasin; 
offre de plans promotionnels et de marchandisage, offre de 
matériel publicitaire et de matériel de promotion. (2) Offre de 
services de pharmacie; vente au détail de produits et de 
préparations pharmaceutiques; exploitation de pharmacies 
spécialisées dans la vente de marchandises généralement 
offertes dans les pharmacies, y compris produits
pharmaceutiques d'ordonnance, produits pharmaceutiques en 
vente libre, produits de santé et de beauté, cosmétiques, 
produits orthopédiques et de soins de santé à domicile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,411,744. 2008/09/23. Credit Union Executives Society, P.O. 
Box 14167, Madison, Wisconsin  53708, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500, 
GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R2J7

SERVISTAR
MARCHANDISES: Educational services, namely consultation 
and training services provided to credit unions relating to the 
provision of financial services to their members. Employée au 
CANADA depuis mai 2002 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 21 juillet 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/526919 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

WARES: Services éducatifs, nommément services de conseil et 
services de formation offerts aux coopératives de crédit sur 
l'offre de services financiers à leurs membres. Used in CANADA 
since May 2002 on wares. Priority Filing Date: July 21, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/526919 in association with the same kind of wares.

1,411,823. 2008/09/23. STANDARD TEXTILE CO., INC., an 
Alabama corporation, One Knollcrest Drive, Cincinnati, Ohio 
45237, 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

CHAMBERSOFT
WARES: Bed pillows. Priority Filing Date: April 18, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/452209 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers. Date de priorité de production: 18 
avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

77/452209 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,824. 2008/09/23. Poly Form De Mexico, S.A. De C.V., 
Calle Bellavista No. 559, Col. San Nicolas Tolentino, Iztapalapa, 
D.F., C.P. 9850, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

POLY FORM
WARES: Anti-corrosive alkidalic enamels namely paints, 
varnishes and lacquers for interior and exterior use in home and 
industry; anti-corrosive alkidalic enamels for use as 
preservatives against rust and against deterioration of wood for 
interior and exterior use in homes and industry; industrial 
maintenance coatings, namely, epoxies, polyurethanes, 
chlorated rubber; manufacturing finishes, namely baked 
enamels, styrened enamels, industrial lacquers, aluminums; 
industrial coatings, namely, paints, lacquers, stains namely 
finishes for metals; waterproofing coatings for use on masonry, 
wood, and other building and/or construction surfaces; and 
sealer coatings, namely, vinyl sealers, all of the above to be 
used in the chemical and construction industries. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Émail alkydique anticorrosion, nommément 
peintures, vernis et laques pour utilisation intérieure et extérieure 
dans les maisons et en industrie; émail alkydique anticorrosion 
servant de produits antirouille et de préservateurs du bois pour 
utilisation intérieure et extérieure dans les maisons et en 
industrie; revêtements pour l'entretien industriel, nommément 
résines époxydes, polyuréthannes, caoutchouc chloré; produits 
de finition utilisés dans la fabrication, nommément émail au four, 
émail styrénique, laques industrielles, aluminiums; revêtements 
industriels, nommément peintures, laques, teintures, 
nommément finis pour les métaux; revêtements 
d'imperméabilisation pour la maçonnerie, le bois et les autres 
surfaces de construction; revêtements scellants, nommément 
scellants en vinyle, toutes les marchandises susmentionnées 
étant utilisées dans les industries de la chimie et de la 
construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,412,010. 2008/09/24. KOHLER CO., a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444 
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

UNDERSCORE
WARES: Plumbing products namely bathtubs. Priority Filing 
Date: March 24, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77429292 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie nommément 
baignoires. Date de priorité de production: 24 mars 2008, pays: 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77429292 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,039. 2008/09/24. Sean Industrial Co., Ltd., 223-14, 
Suknam-dong, Sco-ku, Inchon, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SUN FLAME
WARES: Butane and propane gas for household purposes 
namely butane and propane gas for filling cigarette lighters, 
home cookers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gaz butane et propane à usage domestique, 
nommément gaz butane et propane pour remplir les briquets à 
cigarettes, cuiseurs pour la maison. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,412,106. 2008/09/24. Ecolab Inc., 370 Wabasha Street North, 
St. Paul, Minnesota 55102, 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

QUIK-CARE
WARES: Skin care products, namely antibacterial skin cleanser 
and waterless antimicrobial hand rinse, for use in health care 
facilities. Used in CANADA since at least as early as December 
01, 2000 on wares. Priority Filing Date: June 27, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/509,549 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 31, 2009 under No. 3,597,766 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
nettoyant antibactérien pour la peau et produit de rinçage 
antimicrobien sans eau pour les mains pour utilisation dans les 
établissements de santé. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 décembre 2000 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 27 juin 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/509,549 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 
mars 2009 sous le No. 3,597,766 en liaison avec les 
marchandises.

1,412,200. 2008/09/25. 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

DREAMS BEGIN WITH PLAY

WARES: (1) Bakery products, namely breads, rolls, cakes, 
pastries, pies, cookies, buns, biscuits, donuts, Danish, muffins, 
English muffins, croissant, bagels, tortillas, and pitas; printed 
materials, namely brochures, newsletters, pamphlets, 
handbooks, magazines, catalogues, leaflets, and guides, all 
containing information in the field of encouraging kids to stay 
active. (2) Collectible cards. SERVICES: Charitable services, 
namely charitable fundraising, conducting promotional sales and 
fundraising activities for the benefit of charities, the allocation of 
funds to charitable organizations, and the accepting and 
administering of monetary charitable donations. Used in 
CANADA since at least as early as May 31, 2008 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains, petits pains, gâteaux, pâtisseries, tartes, 
biscuits, brioches, biscuits secs, beignes, danoises, muffins, 
muffins anglais, croissant, bagels, tortillas, et pitas; imprimés, 
nommément brochures, lettres d'information, prospectus, 
manuels, magazines, catalogues, feuillets, et guides 
d'information dans le domaine des façons d'encourager les 
enfants à demeurer actifs. (2) Cartes de collection. SERVICES:
Services de bienfaisance, nommément campagnes de 
financement à des fins caritatives, ventes promotionnelles et 
activités-bénéfice pour les organismes de bienfaisance, 
distribution des fonds à des organismes de bienfaisance ainsi 
que réception et administration de dons de bienfaisance en 
argent. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
31 mai 2008 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services.

1,412,255. 2008/09/25. LOGIX INSULATED CONCRETE 
FORMS LTD., 151 Paramount Road, Winnipeg, MANITOBA 
R2X 2W6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

GOOD.  SOLID.  GREEN.
WARES: Insulated concrete forms and related building products, 
namely, adhesive spray foam and tape and applicators for 
fastening insulated concrete forms together; water proofing 
chemical compositions and membranes used on articles of 
masonry, wood and other building and/or construction surfaces; 
bracing and scaffolding used to support and place insulated 
concrete forms; insulated concrete form connectors; and training 
materials consisting of brochures, technical manuals, computer 
software, training guides and video recordings for the purpose of 
educating users on proper installation techniques. Used in 
CANADA since at least as early as July 31, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Coffrages à béton isolants et produits de 
construction connexes, nommément mousse adhésive à 
vaporiser ainsi que rubans adhésifs et applicateurs pour 
assembler les coffrages à béton isolants; compositions 
chimiques et membranes d'imperméabilisation utilisées sur des 
articles de maçonnerie, du bois et d'autres surfaces de 
construction; entretoises et échafaudages utilisés pour supporter 
et mettre en place le coffrages à béton isolants; connecteurs 
pour coffrages à béton isolants; matériel de formation, c'est-à-
dire brochures, manuels techniques, logiciels, guides de 
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formation et enregistrements vidéo pour la formation des 
utilisateurs sur les techniques d'installation appropriées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
juillet 2008 en liaison avec les marchandises.

1,412,263. 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

BULLY
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 game programs and software and computer game 
cartridges. 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 17, 2006 on wares (1), (2) and 
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 15, 2008 under No. 3413563 on wares (3).

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 et programmes de jeux informatiques ainsi que 
cartouches de jeux informatiques. 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 17 octobre 2006 en liaison avec les marchandises (1), (2) 
et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2008 sous 
le No. 3413563 en liaison avec les marchandises (3).

1,412,425. 2008/09/26. APRIL GROUP, 430, Ellerton, Ville 
Mont-Royal, QUÉBEC H3P 1E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MERCIER LEDUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 164, NOTRE-DAME EST, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y1C2

APRIL NORD AMÉRIQUE
Le droit à l'usage exclusif des mots 'NORD' ET 'AMÉRIQUE' en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: PUBLICITÉ NOMMÉMENT DISTRIBUTION 
ÉLECTRONIQUE DE DOCUMENTS PUBLICITAIRES PAR 
VOIE DE COURRIELS, SITES WEB, TÉLÉCOPIEURS, 
RADIOS ET TÉLÉVISIONS, DISTRIBUTIONS DE
DOCUMENTS PUBLICITAIRES PAR VOIE D'IMPRIMÉS, DE 
TRACTS, DE PROSPECTUS, D'ÉCHANTILLONS, 
D'ANNONCES DANS LES JOURNAUX SPÉCIALISÉS DANS 
LE DOMAINE DE L'ASSURANCE, D'ANNONCES DANS LES 
JOURNAUX GÉNÉRAUX, D'ANNONCES DANS LES 
ANNUAIRES TÉLÉPHONIQUES ET D'ANNONCES DANS LES 
ASSEMBLÉES RELATIVES À L'ASSURANCE; CONSEILS, 
INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS RELATIFS A 
L'ASSURANCE; CONSEILS, INFORMATIONS ET 
RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ASSURANCE DE 
DOMMAGES DES PARTICULIERS; CONSEILS, 
INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS RELATIFS A 
L'ASSURANCE DE PERSONNES;CONSEILS, INFORMATIONS 
ET RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ASSURANCE DE 
DOMMAGES DES ENTREPRISES; SERVICES (CONTRATS) 
RELATIFS À L'ASSURANCE DE PERSONNES; SERVICES 
(CONTRATS) RELATIFS A L'ASSURANCE DOMMAGES DES 
PARTICULIERS; SERVICES (CONTRATS) RELATIFS À 
L'ASSURANCE DOMMAGES DES ENTREPRISES; 
COMMUNICATION EN LIGNE PAR INTERNET, PAR 
SERVEUR TÉLÉMATIQUE ET TERMINAUX D'ORDINATEUR 
POUR SERVICES DE CONSEILS, INFORMATIONS, 
RENSEIGNEMENTS ET CONTRATS RELATIFS À 
L'ASSURANCE. Employée au CANADA depuis 10 avril 2007 en 
liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words 'NORD' and 
'AMÉRIQUE' is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Advertising, namely electronic distribution of 
advertising documents via email, website, fax machine, radio 
and television, distribution of advertising documents through 
printed matter, tracts, flyers, samples, advertisements in 
specialized newspapers related to insurance, advertisements in 
general newspapers, advertisements in telephone directories 
and advertisements in a l l  meetings related to insurance; 
consulting, information and knowledge related to insurance; 
consulting, information and knowledge related to general 
insurance for individuals; consulting, information and knowledge 
related to personal insurance; consulting, information and 
knowledge related to general insurance for businesses; personal 
insurance services (contracts); services (contracts) related to 
general insurance for individuals; services (contracts) related to 
general insurance for businesses; online communication via the 
Internet, telematics servers and computer terminals for 
consulting services, information, knowledge and contracts 
related to insurance. Used in CANADA since April 10, 2007 on 
services.
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1,412,427. 2008/09/26. APRIL GROUP, 430, ELLERTON, VILLE 
MONT-ROYAL, QUÉBEC H3P 1E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MERCIER LEDUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 164, NOTRE-DAME EST, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y1C2

APRIL NORTH AMERICA
Le droit à l'usage exclusif des mots 'NORTH' ET 'AMERICA' en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: PUBLICITÉ NOMMÉMENT DISTRIBUTION 
ÉLECTRONIQUE DE DOCUMENTS PUBLICITAIRES PAR 
VOIE DE COURRIELS, SITES WEB, TÉLÉCOPIEURS, 
RADIOS ET TÉLÉVISIONS, DISTRIBUTIONS DE 
DOCUMENTS PUBLICITAIRES PAR VOIE D'IMPRIMÉS, DE 
TRACTS, DE PROSPECTUS, D'ÉCHANTILLONS, 
D'ANNONCES DANS LES JOURNAUX SPÉCIALISÉS DANS 
LE DOMAINE DE L'ASSURANCE, D'ANNONCES DANS LES 
JOURNAUX GÉNÉRAUX, D'ANNONCES DANS LES 
ANNUAIRES TÉLÉPHONIQUES ET D'ANNONCES DANS LES 
ASSEMBLÉES RELATIVES À L'ASSURANCE; CONSEILS, 
INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS RELATIFS A 
L'ASSURANCE; CONSEILS, INFORMATIONS ET 
RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ASSURANCE DE 
DOMMAGES DES PARTICULIERS; CONSEILS, 
INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS RELATIFS A 
L'ASSURANCE DE PERSONNES;CONSEILS, INFORMATIONS 
ET RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ASSURANCE DE 
DOMMAGES DES ENTREPRISES; SERVICES (CONTRATS) 
RELATIFS À L'ASSURANCE DE PERSONNES; SERVICES 
(CONTRATS) RELATIFS A L'ASSURANCE DOMMAGES DES 
PARTICULIERS; SERVICES (CONTRATS) RELATIFS À 
L'ASSURANCE DOMMAGES DES ENTREPRISES; 
COMMUNICATION EN LIGNE PAR INTERNET, PAR 
SERVEUR TÉLÉMATIQUE ET TERMINAUX D'ORDINATEUR 
POUR SERVICES DE CONSEILS, INFORMATIONS, 
RENSEIGNEMENTS ET CONTRATS RELATIFS À 
L'ASSURANCE. Employée au CANADA depuis 10 avril 2007 en 
liaison avec les services.

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

SERVICES: Advertising, namely electronic distribution of 
advertising documents via email, website, fax machine, radio 
and television, distribution of advertising documents through 
printed matter, tracts, flyers, samples, advertisements in 
specialized newspapers related to insurance, advertisements in 
general newspapers, advertisements in telephone directories 
and advertisements in a l l  meetings related to insurance; 
consulting, information and knowledge related to insurance; 
consulting, information and knowledge related to general 
insurance for individuals; consulting, information and knowledge 
related to personal insurance; consulting, information and 
knowledge related to general insurance for businesses; personal 
insurance services (contracts); services (contracts) related to 
general insurance for individuals; services (contracts) related to 
general insurance for businesses; online communication via the 
Internet, telematics servers and computer terminals for 
consulting services, information, knowledge and contracts 
related to insurance. Used in CANADA since April 10, 2007 on 
services.

1,412,530. 2008/09/29. Cytogenix Sports Laboratories SRL, The 
Grove, 21 Pine Road, Belleville, St. Michael, BB11113, 
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH 
SCIENCES RESEARCH INC., 381 NORTH SERVICE ROAD 
WEST, OAKVILLE, ONTARIO, L6M0H4

CYTOCELL
WARES: Nutritional supplements for body building, strength, 
energy, diet, muscle growth and performance enhancement in 
tablet, capsule and powder form. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires utilisés aux fins 
suivantes : culturisme, augmentation de la force physique, 
apport énergétique, apport nutritif, augmentation de la masse 
musculaire, amélioration de la performance sous forme de 
comprimés, de capsules et de poudre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,531. 2008/09/29. IML US Trademark Ltd., 381 North 
Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 0H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH SCIENCES 
RESEARCH INC., 381 NORTH SERVICE ROAD WEST, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M0H4

TEST AGP
WARES: Nutritional supplements for body building, strength, 
energy, diet, muscle growth and performance enhancement in 
tablet, capsule and powder form. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires utilisés aux fins 
suivantes : culturisme, augmentation de la force physique, 
apport énergétique, apport nutritif, augmentation de la masse 
musculaire, amélioration de la performance sous forme de 
comprimés, de capsules et de poudre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,532. 2008/09/29. IML US Trademark Ltd., 381 North 
Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 0H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH SCIENCES 
RESEARCH INC., 381 NORTH SERVICE ROAD WEST, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M0H4

VOLNOX
WARES: Nutritional supplements for body building, strength, 
energy, diet, muscle growth and performance enhancement in 
tablet, capsule and powder form. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires utilisés aux fins 
suivantes : culturisme, augmentation de la force physique, 
apport énergétique, apport nutritif, augmentation de la masse 
musculaire, amélioration de la performance sous forme de 
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comprimés, de capsules et de poudre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,828. 2008/09/30. Erwin Steiner, Eichbüchlergasse 18, A-
2700 Wr. Neustadt, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Construction elements made of metal, namely, 
supports, anchor plates, angle irons, anvils, bands of metal for 
tying-up purposes, barrel hoops of metal, bards for metal 
railings, bindings of metal, metal exterior blinds and general 
purpose storage containers; goods of common metal, namely, 
clips of metal for cables and wires, cask stands of metal, casks 
of metal, collars of metal for fastening pipes, metal crampons, 
drain pipes of metal, eye bolts, metal flanges, hinges of metal, 
metal hooks, nuts of metal, metal cotter pins, plugs of metal, 
rivets of metal, screw rings, metal cladding for construction and 
building, wall hooks of metal for pipes, wall linings of metal for 
building purposes, and wall plugs of metal; base constructions 
made of metal, namely, aluminum for facade claddings and back 
ventilated facades, braces, brackets, building panels of metal, 
chimney cowls of metal, cladding of metal for construction and 
building, framework of metal for building, poles of metal for 
building, posts of metal for building, window sashes of metal, 
window pulleys of metal, wrapping or binding bands of metal; 
pipe fittings, bolts, nails, rivets, and screws, metal hose fittings; 
wall angle supports of metal; metal window casements; non-
metallic building materials, namely, angle irons not of metal, 
beams not of metal, outdoor blinds not of metal, fascia, artificial 
stone, building glass, terracotta, asphalted building cardboard, 
back-ventilated cladding facades and non-metallic lintels, 
building panels, clinker and stone, braces, casement windows, 
scaffolding not of metal, non-metal roof coverings, facings not of 
metal for building, namely, ceramic tiles for facings, plates, 
asbestos cement boards, clinker, stone, glass plates, boards and 
panels of artificial stone, frameworks for buildings, linings for 
buildings, masts and poles for building, partitions not of metal, 
aggregate materials not of metal namely, cement, marble and 
artificial stone; facade claddings for combining with metal 
elements. SERVICES: Construction; assembly and repair of 
facade linings and back ventilated cladding facades; consultation 
services in the field of facade linings; construction consultation 
services; technology consultation and research in the fields of 
building construction, technical project planning, supervision, and 
graphic art design; construction drafting services provided by 
engineers; technical consultation services, namely, preparation 
of expert technical opinions relating to constructions in the field 
of buildings, facade linings and back ventilated cladding facades. 
Used in AUSTRIA on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EC) on March 17, 2005 under No. 003312981 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Éléments de construction en métal, 
nommément supports, plaques d'appui, cornières de fer, 
enclumes, bandes en métal pour nouer, cerceaux de barils en 
métal, lames pour rails métalliques, fixations en métal, stores 
d'extérieur en métal et contenants de rangement tout usage; 
marchandises en métal commun, nommément pinces en métal 
pour câbles et fils, porte-tonneaux en métal, tonneaux en métal, 
collets en métal pour fixer des tuyaux, crampons en métal, 
tuyaux de drainage en métal, boulons à oeil, brides en métal, 
charnières en métal, crochets en métal, écrous en métal, 
goupilles fendues en métal, bouchons en métal, rivets en métal, 
anneaux à vis, parements en métal pour la construction, 
crochets muraux en métal pour tuyaux, revêtements muraux en 
métal pour la construction et prises de courant murales en métal; 
armatures en métal, nommément aluminium pour parements de 
façade et façades à ventilation arrière, barres de 
contreventement, supports, panneaux de construction en métal, 
gueules-de-loup en métal, bardage en métal pour la 
construction, cadres en métal pour la construction, poteaux en 
métal pour la construction, poteaux en métal pour la 
construction, châssis de fenêtres en métal, poignées de fenêtre 
en métal, emballage ou bandes de serrage en métal; 
accessoires de tuyauterie, boulons, clous, rivets et vis, raccords 
métalliques pour tuyaux souples; supports d'angle pour murs en 
métal; châssis de fenêtre en métal; matériaux de construction 
non métalliques, nommément cornières de fer autres qu'en 
métal, poutres autres qu'en métal, stores d'extérieur autres qu'en 
métal, bordures de toit, pierre reconstituée, verre de 
construction, terre cuite, carton asphalté pour la construction, 
parements pour façades à ventilation arrière et linteaux non 
métalliques, panneaux de construction, clinker et pierre, 
attaches, fenêtres à battants, échafaudages autres qu'en métal, 
couvertures non métalliques, parements autres qu'en métal pour 
la construction, nommément carreaux de céramique pour 
parements, plaques, plaques en amiante-ciment, clinker, pierre, 
plaques en verre, planches et panneaux de pierre reconstituée, 
charpentes pour bâtiments, revêtements pour bâtiments, mats et 
poteaux pour la construction, cloisons autres qu'en métal, 
agrégats autres qu'en métal, nommément ciment, marbre et 
pierre reconstituée; parements de façade à combiner avec des 
éléments en métal. SERVICES: Construction; assemblage et 
réparation de revêtements de façades et de parements de 
façades à ventilation arrière; services de conseil dans le 
domaine des revêtements de façades; services de conseil en 
construction; services de conseil et de recherche en technologie 
dans les domaines de la construction de bâtiments, la 
planification de projets techniques, la supervision et le 
graphisme; dessin d'exécution par des ingénieurs; services de 
conseil technique, nommément préparation d'opinions d'experts 
ayant trait aux constructions dans les domaines des bâtiments, 
des revêtements de façades et des parements de façades à 
ventilation arrière. Employée: AUTRICHE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 17 mars 2005 sous le No. 003312981 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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1,412,959. 2008/10/01. Chicago Climate Exchange, Inc., 190 S. 
LaSalle Street, Suite 1100, Chicago, ILLINOIS 60603, 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

CCX
SERVICES: (1) Commodity, derivatives and futures exchange 
services and financial instruments and indices that facilitate the 
commoditization of and trading of environmental products, 
services and resources, pollutants, emissions allowances and 
offsets between business and other market participants; financial 
clearing services, namely, the clearing and settlement of trading 
transactions in financial markets. (2) Commodity exchange, 
namely dioxide and other greenhouse gas emissions exchange 
services that facilitate the trading or sale of carbon dioxide and 
other greenhouse gas emissions allowances and offsets 
between business and other market participants. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 09, 2002 under 
No. 2591531 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Services de bourse de marchandises, d'échange 
de dérivés et de marchés à terme ainsi qu' instruments et indices 
financiers pour faciliter la banalisation et l'échange de produits, 
de services et de ressources environnementaux, de polluants, 
de quotas et de crédits compensatoires d'émissions, entre 
entreprises et d'autres participants au marché; services de 
compensation financière, nommément compensation et 
règlement de transactions commerciales sur les marchés 
financiers. (2) Bourse des marchandises, nommément services 
d'échange de dioxyde et d'autres émissions de gaz à effet de 
serre qui facilitent l'échange ou la vente des quotas et des 
crédits compensatoires de dioxyde de carbone et d'autres 
émissions de gaz à effet de serre entre les entreprises et les 
autres participants du marché. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juillet 2002 sous le 
No. 2591531 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,412,971. 2008/10/02. Ecole Alzado, 746 rue St-Francois, 
Granby, QUÉBEC J2G 8W6

Gériacirque
SERVICES:  Enseignement d'exercices physiques avec des 
objets de cirque pour les personnes âgées en vue d’améliorer 
leurs capacités fonctionnelles. Employée au CANADA depuis 22 
février 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Teaching physical exercises to seniors, using 
objects used in the circus, in order to improve their functional 
capacities. Used in CANADA since February 22, 2008 on 
services.

1,413,213. 2008/10/03. 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

WEATHEREDGE
WARES: Caps; coats; footwear, namely boots and shoes; 
parkas. Used in CANADA since at least as early as September 
1998 on wares. Priority Filing Date: August 13, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/546,661 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 03, 2009 under No. 3,583,351 
on wares.

MARCHANDISES: Casquettes; manteaux; articles chaussants, 
nommément bottes et chaussures; parkas. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1998 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 13 
août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/546,661 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 mars 2009 sous le No. 3,583,351 en liaison 
avec les marchandises.

1,413,425. 2008/10/06. SPECIAL PRODUCTS CORPORATION 
'SPECO', une société à responsabilité limitée, Maison No. 10, L-
9780 Wincrange, Grand Duché, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

B-ST-JOSEPH
WARES: Dietetic products, namely vegetable juice concentrate; 
dietetic foodstuffs and food supplements, namely yeast 
concentrates, minerals, vitamins, dietary fibre, drink mixes used 
as a meal replacement; preparations and concentrates for 
making sauces; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from cereals, 
namely, bread, muffins, bars, cookies, oatmeal; pastry and 
confectionery, namely, ices, honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar; spices; ice. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits hypocaloriques, nommément 
concentrés de jus de légumes; produits et suppléments 
alimentaires hypocaloriques, nommément concentrés de levure, 
minéraux, vitamines, fibres alimentaires, préparations pour 
boissons utilisées comme substitut de repas; préparations et 
concentrés pour faire des sauces; café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales, nommément pain, muffins, barres, biscuits, gruau; 
pâtisseries et confiseries, nommément glace, miel, mélasse; 
levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; épices; glace. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,413,442. 2008/10/06. Epocrates, Inc., 1100 Park Place, Suite 
300, San Mateo, CA 94403, 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

EPOCRATES MEDINSIGHT
SERVICES: Market research services. Priority Filing Date: April 
10, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/445,486 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 19, 
2009 under No. 3,624,340 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'étude de marché. Date de priorité de 
production: 10 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/445,486 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 19 mai 2009 sous le No. 3,624,340 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,413,460. 2008/10/06. Zarouni Foods, P.O. Box 8351, Building 
No. 20, Phase 8, Dubai Investment Park, Jebel Ali, Dubai, 
UNITED ARAB EMIRATES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ZAROUNI FOODS
WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee, flour, bread, pastry, ices, honey, treacle, yeast, baking-
powder, salt, mustard, vinegar, spices, ice. SERVICES: Retail 
and wholesale sale of food products, food distribution services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café, farine, pain, pâtisseries, glaces, miel, 
mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, 
épices, glace. SERVICES: Vente au détail et en gros de produits 
alimentaires, services de distribution d'aliments. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,413,572. 2008/10/07. COGECO INC., 5 Place Ville Marie, 
bureau 1700, Montréal, QUEBEC H3B 0B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 PLACE VILLE 
MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

COGECO CABLE SOLUTIONS
SERVICES: Internet services, namely internet access, voice 
over Internet Protocol, recording and transmission of data, 
images, video, sounds, voice mails, voice and video for 
conference applications; Data recovery services; Data storage 

services; Data security services; Web hosting services; 
Telephone services, namely local call, long distance call, mobile, 
international call, wireless; Internet portal services. Used in 
CANADA since at least as early as October 2007 on services.

SERVICES: Services Internet, nommément accès à Internet, 
voix sur IP, enregistrement et transmission de données, 
d'images, de vidéos, de sons, de messages vocaux, de voix et 
de vidéos pour les conférences; services de récupération de 
données; services de stockage de données; services de 
protection de données; services d'hébergement Web; services 
téléphoniques, nommément appels locaux, appels interurbains, 
services mobiles, appels internationaux, services sans fil; 
services de portail Internet. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les services.

1,413,574. 2008/10/07. MIROGLIO FRANCE S.A.S., une société 
par actions simplifiée, 139 Rue de La Belle Etoile, Zac Paris 
Nord 2, 95948 Roissy CDG Cedex, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Leather and imitation of leather; goods made of leather 
and imitation of leather and of other materials, namely 
briefcases, suitcases, attaché cases, overnight cases, shirt 
cases, sport bags, hand-bags, purses, chain purses, jewel 
cases, jewel purses, wallets, hat boxes and credit card holders, 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasol and walking sticks; whips, harness and saddlery. Fabrics 
for use in the manufacture of clothing including woolen fabrics, 
other natural fabrics and fabrics including artificial fibres. 
Clothing, namely coats, jackets, raincoats, sweaters cardigans, 
belts, scarves, skirts, suits, dresses, shorts, trousers, sport 
jackets, cloaks, hats, swimsuits and underwear, shirts, blouses, 
t-shirts and other shirts, namely sweatshirts, sweaters, 
camisoles; shoes and boots. SERVICES: Retail services of 
articles of clothing, footwear, headgear, leather and of textile 
goods. Priority Filing Date: July 29, 2008, Country: OHIM (EC), 
Application No: 7104888 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: Cuir et similicuir; marchandises en cuir, 
similicuir et autres matériaux, nommément serviettes, valises, 
mallettes, mallettes court-séjour, étuis à chemises, sacs de 
sport, sacs à main, porte-monnaie, porte-monnaie à chaîne, 
coffrets à bijoux, sacs à bijoux, portefeuilles, boîtes à chapeaux 
et étuis à cartes de crédit, peaux d'animaux, cuirs bruts; malles 
et sacs de voyage; parapluies, ombrelle et cannes; cravaches, 
harnais et articles de sellerie. Tissus pour la fabrication de 
vêtements, y compris tissus de lainage, autres tissus naturels et 
tissus comprenant des fibres artificielles. Vêtements, 
nommément manteaux, vestes, imperméables, cardigans, 
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ceintures, foulards, jupes, costumes, robes, shorts, pantalons, 
vestes sport, pèlerines, chapeaux, maillots de bain et sous-
vêtements, chemises, chemisiers, tee-shirts et autres chemises, 
nommément pulls d'entraînement, chandails, camisoles; 
chaussures et bottes. SERVICES: Services de vente au détail 
de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de cuir et 
d'articles en tissu. Date de priorité de production: 29 juillet 2008, 
pays: OHMI (CE), demande no: 7104888 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.

1,413,681. 2008/10/07. Bollore (Société anonyme), Odet, Ergue 
Gaberic, 29500 Ergue-Gaberic, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  Le terme BOLLORÉ est bleu. Les termes 
AFRICA LOGISTICS ainsi que l'arc situé en haut à droite du 
terme BOLLORÉ sont jaunes.

SERVICES: (1) Aide aux entreprises industrielles et 
commerciales dans leur logistique de transports; services de 
gestion administrative de transports de marchandises 
(autorisations administratives et douanières); agences d'import-
export; consultations, informations en matière de logistique de 
transport de toute marchandise et bien; service 
d'accomplissement de formalités administratives pour le 
transport international ou national de marchandises; service 
d'agence en douane; service de collecteur de taxes douanières; 
parrainage financier; service de transports de marchandises, de 
biens; service d'emballage et entreposage de marchandises et 
de bien; organisation de transports de marchandises et de biens 
par mer, fleuve, air, terre; services de transports de 
marchandises et de biens par bateaux, rails, routes, avions; 
services de gestion et conseil de transport de marchandises; 
service de transit (entreposage) maritime, aérien et terrestre de 
marchandises et de biens; service d'affrètement; services de 
conditionnement de produits et de marchandises; location de 
conteneurs; services entreposage de conteneurs; services de 
déchargement et chargement de conteneurs; services de 
terminal de gestion du transports des conteneurs dans une zone 
portuaire; location d'entrepôts; emmagasinage, services 
d'expédition et de livraison de marchandises et de courriers; 
services de suivi de livraisons; service d'information en matière 
de transport, d'entreposage et livraison de marchandises; 
services de commissionnaire de transports; services de courtage 
maritime, courtage de fret, courtage de transport; distributions et 
livraisons expresses de courriers, de colis; service de 
déménagement; services de déchargement de marchandises; 
service d'agence de transport maritimes; opérateur portuaire 
dans le cadre de concession; manutention portuaire; service de 
transports de machines et accessoires nécessaires à l'extraction 
pétrolière et minière. (2) services de promotion commerciale 

pour des tiers par le moyen de distribution d'imprimés, de 
courriels, d'affichage publicitaires dans le domaine des services 
de transports; location de véhicules. Date de priorité de 
production: 15 juillet 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 
3588328 en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 15 juillet 2008 sous le No. 08 3588328 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The word 
BOLLORÉ is blue. The words AFRICA LOGISTICS and the arch 
located above and to the right of the word BOLLORÉ are yellow.

SERVICES: (1) Transportation logistics assistance to industrial 
and commercial businesses; administrative management of 
merchandise transportation (administrative and customs office 
authorisation); import/export agencies; consulting, information 
regarding transportation logistics on all merchandise and goods; 
completing administrative procedures for international or national 
merchandise transportation; customs agency services; duty 
collection services; financial sponsorship; merchandise and 
goods transportation services; merchandise and goods 
packaging and storage services; organizing the transportation of 
merchandise and goods by sea, river, air, land; transportation of 
merchandise and goods by boat, rail, road, airplane; 
merchandise transportation management and advice services; 
maritime, air, and land transit (storage) of merchandise and 
goods; chartering services; product and merchandise packaging; 
rental of cargo containers; storage of cargo containers; cargo 
container unloading and loading services; services of a terminal 
that manages the transportation of cargo containers in port 
areas; rental of warehouses; warehousing, merchandise and 
mail shipping and delivery services; delivery follow-up services; 
information services regarding the transportation, storage and 
delivery of goods; forwarding agent services; ship brokerage 
services, freight brokerage, transportation brokerage; express 
distribution and delivery of packages, parcels; moving services; 
merchandise unloading services; maritime transport agency 
services; port operators under concession; port area cargo 
handling; transportation of the machines and accessories 
required for o i l  extraction and mining. (2) Commercial 
promotional services for others by means of the distribution of 
printed materials, emails, and display advertising related to 
transportation services; vehicle rentals. Priority Filing Date: July 
15, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3588328 in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
services (1). Registered in or for FRANCE on July 15, 2008 
under No. 08 3588328 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

1,413,706. 2008/10/07. GEORGE BOZIKIS, 10 - 16th Lane, 
Markham, ONTARIO L3R 0M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

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

1,413,810. 2008/10/08. Aveos Fleet Performance Inc./Aveos 
Performance Aeronautique Inc., 2311Alfred Nobel Blvd, Ban 3, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4S 2B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: Training materials relating, namely, books, 
photographs, schematics, lesson plans, exams, check lists to 
aircraft maintenance, repair and overhaul. SERVICES: (1) 
Aircraft and airframe maintenance repair and overhaul services; 
aircraft cabin conversions and modifications; aircraft weighing; 
aircraft engine and engine parts and components maintenance 
repair and overhaul services; engine fleet management; leasing 
of aircraft engines and parts; supply chain management 
services. (2) Aircraft safety and maintenance training; 
maintenance, repair and overhaul training for aircraft, airframes, 
engines and engine parts and components; creating customized 
training materials, namely books, photographs, schematics, 
lesson plans, exams, check lists relating to aircraft maintenance, 
repair and overhaul. Used in CANADA since at least as early as 
October 07, 2008 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (2).

MARCHANDISES: Matériel de formation, nommément livres, 
photos, schémas, plans de cours, examens, listes de contrôle, 
ayant trait à l'entretien, à la réparation et à la remise en état 
d'aéronefs. SERVICES: (1) Services d'entretien, de réparation et 
de remise en état d'aéronefs et de cellules; conversions et 
modifications de cabines d'aéronefs; pesée d'aéronefs; services 
d'entretien, de réparation et de remise en état de moteurs 
d'aéronef et de pièces connexes; gestion de parcs de moteurs; 
location de moteurs et de pièces d'aéronefs; services de gestion 
de la chaîne d'approvisionnement. (2) Formation sur la sécurité 
et l'entretien d'aéronefs; formation sur l'entretien, la réparation et 
la remise en état d'aéronefs, de cellules, de moteurs ainsi que 
de pièces et de composants de moteur; création de matériel de 
formation personnalisé, nommément livres, photos, schémas, 
plans de cours, examens, listes de contrôle, ayant trait à 
l'entretien, à la réparation et à la remise en état d'aéronefs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
octobre 2008 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,413,811. 2008/10/08. Aveos Fleet Performance Inc./Aveos 
Performance Aeronautique Inc., 2311Alfred Nobel Blvd, Ban 3, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4S 2B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: Training materials, namely, books, photographs, 
schematics, lesson plans, exams, check lists relating to aircraft 
maintenance, repair and overhaul. SERVICES: (1) Aircraft and 
airframe maintenance repair and overhaul services; aircraft cabin 
conversions and modifications; aircraft weighing; aircraft engine 
and engine parts and components maintenance repair and 
overhaul services; engine fleet management; leasing of aircraft 
engines and parts; supply chain management services. (2) 
Aircraft safety and maintenance training; maintenance, repair 
and overhaul training for aircraft, airframes, engines and engine 
parts and components; creating customized training materials, 
namely, books, photographs, schematics, lesson plans, exams, 
check lists relating to aircraft maintenance, repair and overhaul. 
Used in CANADA since at least as early as October 07, 2008 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

MARCHANDISES: Matériel de formation, nommément livres, 
photos, schémas, plans de cours, examens, listes de contrôle 
ayant trait à l'entretien, la réparation et la remise en état 
d'aéronefs. SERVICES: (1) Services d'entretien, de réparation et 
de remise en état d'aéronefs et de cellules; conversions et 
modifications de cabines d'aéronefs; pesée d'aéronefs; services 
d'entretien, de réparation et de remise en état de moteurs 
d'aéronef et de pièces connexes; gestion de parcs de moteurs; 
location de moteurs et de pièces d'aéronefs; services de gestion 
de la chaîne d'approvisionnement. (2) Formation sur la sécurité 
et l'entretien d'aéronefs; formation sur l'entretien, la réparation et 
la remise en état d'aéronefs, de cellules, de moteurs ainsi que 
de pièces et de composants de moteur; création de matériel de 
formation personnalisé, nommément livres, photos, esquisses 
sur la configuration du réseau électrique, plans de cours, 
examens, listes de contrôle ayant trait à l'entretien, la réparation 
et la remise en état d'aéronefs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 07 octobre 2008 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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1,413,812. 2008/10/08. Aveos Fleet Performance Inc./Aveos 
Performance Aeronautique Inc., 2311Alfred Nobel Blvd, Ban 3, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4S 2B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: Training materials, namely, books, photographs, 
schematics, lesson plans, exams, check lists relating to aircraft 
maintenance, repair and overhaul. SERVICES: (1) Aircraft and 
airframe maintenance repair and overhaul services; aircraft cabin 
conversions and modifications; aircraft weighing; aircraft engine 
and engine parts and components maintenance repair and 
overhaul services; engine fleet management; leasing of aircraft 
engines and parts; supply chain management services. (2) 
Aircraft safety and maintenance training; maintenance, repair 
and overhaul training for aircraft, airframes, engines and engine 
parts and components; creating customized training materials, 
namely, books, photographs, schematics, lesson plans, exams, 
check lists relating to aircraft maintenance, repair and overhaul. 
Used in CANADA since at least as early as October 07, 2008 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

MARCHANDISES: Matériel de formation, nommément livres, 
photos, schémas, plans de cours, examens, listes de contrôle 
ayant trait à l'entretien, la réparation et la remise en état 
d'aéronefs. SERVICES: (1) Services d'entretien, de réparation et 
de remise en état d'aéronefs et de cellules; conversions et 
modifications de cabines d'aéronefs; pesée d'aéronefs; services 
d'entretien, de réparation et de remise en état de moteurs 
d'aéronef et de pièces connexes; gestion de parcs de moteurs; 
location de moteurs et de pièces d'aéronefs; services de gestion 
de la chaîne d'approvisionnement. (2) Formation sur la sécurité 
et l'entretien d'aéronefs; formation sur l'entretien, la réparation et 
la remise en état d'aéronefs, de cellules, de moteurs ainsi que 
de pièces et de composants de moteur; création de matériel de 
formation personnalisé, nommément livres, photos, esquisses 
sur la configuration du réseau électrique, plans de cours, 
examens, listes de contrôle ayant trait à l'entretien, la réparation 
et la remise en état d'aéronefs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 07 octobre 2008 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,413,815. 2008/10/08. FROMM HOLDING AG, 
Hinterbergstrasse 26, 6312 Steinhausen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Machines for strapping goods to be transported; 
packaging machines that use air for packaging purposes; 

banderoling machines; stretch films, namely, plastic cling film, 
extensible, for palletization, plastic film for wrapping; air pad 
films, namely, plastic bubble packs for wrapping or packaging, 
sheets of reclaimed cellulose for wrapping, packaging material 
made of starches; plastic materials for packaging, namely, 
plastic strapping, plastic bands, extruded plastic strapping, 
plastic bubble packs for packaging, and plastic bags for 
packaging. Priority Filing Date: August 26, 2008, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 60522/2008 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on September 09, 2008 
under No. 576420 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines pour le cerclage des 
marchandises à transporter; machines d'emballage à air; 
banderoleuses; film étirable, nommément film autocollant en 
plastique, extensible, pour la palettisation, film plastique pour 
l'emballage; films à air, nommément films plastiques à bulles 
d'air pour l'emballage, feuilles de cellulose régénérée pour 
l'emballage, matériel d'emballage fait d'amidons; plastique pour 
l'emballage, nommément sangles en plastique, bandes en 
plastique, sangles en plastique extrudé, films plastiques à bulles 
d'air pour l'emballage et sacs de plastique pour l'emballage. 
Date de priorité de production: 26 août 2008, pays: SUISSE, 
demande no: 60522/2008 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 09 
septembre 2008 sous le No. 576420 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,413,940. 2008/10/09. EnerNOC, Inc., a Delaware corporation, 
101 Federal Street, Suite 1100, Boston, Massachusettes 02110, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

ENERNOC
SERVICES: (1) Energy demand response services, namely, 
administering an incentive program to reduce energy usage 
when dispatched by a utility or grid operator; outsourcing in the 
field of energy, namely, acting as a representative for 
commercial and industrial entities in the procurement and 
management of energy resources; consulting services in the field 
of energy management, measurement, consumption, and 
conservation; energy auditing services; energy price comparison 
services; energy usage management services; energy usage 
management and efficiency information services; online auction 
services; energy usage monitoring, metering, and analysis; 
remote monitoring and controlling of energy use and generation 
for commercial, industrial, government; providing temporary use 
of online non-downloadable computer software for remote 
monitoring, analyzing, and/or managing various types of 
emissions; providing temporary use of online non-downloadable 
computer software for remote monitoring, analyzing, and 
managing of energy. (2) Energy brokerage services; remote 
monitoring and controlling of energy use and generation for 
residential sites. Used in CANADA since at least as early as 
August 20, 2007 on services (1). Priority Filing Date: April 10, 
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2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/445,494 in association with the same kind of services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de réponse à la demande énergétique, 
nommément administration d'un programme de récompenses 
pour réduire la consommation de l'énergie lorsqu'elle est 
distribuée par un service public ou un opérateur de réseau; 
impartition dans le domaine de l'énergie, nommément services 
de représentation d'entités commerciales et industrielles 
concernant la fourniture et la gestion de ressources 
énergétiques; services de conseil sur la gestion, la 
consommation et la conservation de l'énergie ainsi que sur la 
mesure de la consommation; services de vérification dans le 
domaine de l'énergie; services de comparaison des prix de 
l'énergie; services de gestion de la consommation d'énergie; 
services d'information sur la gestion de la consommation 
d'énergie et l'efficacité énergétique; services de vente aux 
enchères en ligne; surveillance, mesure et analyse de la 
consommation d'énergie; surveillance et contrôle à distance de 
la consommation et de la production d'énergie pour les 
commerces, les industries, le gouvernement; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
surveillance, l'analyse et/ou la gestion à distance de différents 
types d'émissions; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la surveillance, l'analyse et la 
gestion à distance de l'énergie. . (2) Services de courtage en 
énergie; surveillance et contrôle à distance d'utilisation et de 
production d'énergie pour les résidences. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 août 2007 en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 10 
avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/445,494 en liaison avec le même genre de services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,413,999. 2008/10/09. Aveos Fleet Performance Inc./Aveos 
Performance Aeronautique Inc., 2311Alfred Nobel Blvd, Ban 3, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4S 2B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: Training materials, namely, books, photographs, 
schematics, lesson plans, exams, check lists relating to aircraft 
maintenance, repair and overhaul. SERVICES: (1) Aircraft and 
airframe maintenance repair and overhaul services; aircraft cabin 
conversions and modifications; aircraft weighing; aircraft engine 
and engine parts and components maintenance repair and 
overhaul services; engine fleet management; leasing of aircraft 
engines and parts; supply chain management services. (2) 
Aircraft safety and maintenance training; maintenance, repair 
and overhaul training for aircraft, airframes, engines and engine 
parts and components; creating customized training materials, 
namely, books, photographs, schematics, lesson plans, exams, 
check lists relating to aircraft maintenance, repair and overhaul. 
Used in CANADA since at least as early as October 07, 2008 on 

services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

MARCHANDISES: Matériel de formation, nommément livres, 
photos, schémas, plans de cours, examens, listes de contrôle 
ayant trait à l'entretien, la réparation et la remise en état 
d'aéronefs. SERVICES: (1) Services d'entretien, de réparation et 
de remise en état d'aéronefs et de cellules; conversions et 
modifications de cabines d'aéronefs; pesée d'aéronefs; services 
d'entretien, de réparation et de remise en état de moteurs 
d'aéronef et de pièces connexes; gestion de parcs de moteurs; 
location de moteurs et de pièces d'aéronefs; services de gestion 
de la chaîne d'approvisionnement. (2) Formation sur la sécurité 
et l'entretien d'aéronefs; formation sur l'entretien, la réparation et 
la remise en état d'aéronefs, de cellules, de moteurs ainsi que 
de pièces et de composants de moteur; création de matériel de 
formation personnalisé, nommément livres, photos, esquisses 
sur la configuration du réseau électrique, plans de cours, 
examens, listes de contrôle ayant trait à l'entretien, la réparation 
et la remise en état d'aéronefs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 07 octobre 2008 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,414,006. 2008/10/09. GRUPO MEDIFARMA, S.A. DE C.V., 
Cuacontle No. 7, San Gregorio Atlapulco, Xochimilco C.P. 
16600, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street 
West, 10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

KITOSCELL
WARES: Cosmetics in different presentations, namely, 
cosmetics in cream, gel, solution, spray, and microemulsions 
used to reduce skin imperfections caused by burns, injuries and 
other events namely, acne and surgeries; pharmaceutical 
preparations for medical use in different presentations, namely, 
cream, gel, solution, spray, microemulsions, tablets and 
capsules, used to reduce and to eliminate scars and skin 
imperfections, correct fibrosis in some body organs, namely, 
liver, kidney, nephropathy and lungs (lung fibrosis). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques sous différentes formes, 
nommément cosmétiques en crème, en gel, en solution, en 
vaporisateur et en microémulsion, utilisés pour réduire les 
imperfections de la peau causées par des brûlures, des 
blessures et d'autres évènements, nommément l'acné et les 
chirurgies; préparations pharmaceutiques à usage médical se 
présentant sous différentes formes, nommément crème, gel, 
solution, préparations en vaporisateur, microémulsion, 
comprimés et capsules, utilisées pour réduire et éliminer les 
cicatrices et les imperfections de la peau et corriger les fibroses 
dans certains organes du corps, nommément le foie, les reins et 
les poumons (fibrose pulmonaire). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,414,153. 2008/10/10. Missano S.p.A., Via Nazionale - P.co 
Missano, 84050 Lustra (Salerno), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Hair conditioners; hair shampoos; hair masks; hair 
gels; hair lotions; hair fixers; hair mousses; hair sprays. Priority
Filing Date: April 11, 2008, Country: ITALY, Application No: 
RM2008C002300 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on June 
11, 2008 under No. 1117033 on wares.

MARCHANDISES: Revitalisants; shampooings; masques 
capillaires; gels capillaires; lotions capillaires; fixatifs pour 
cheveux; mousses; fixatifs. Date de priorité de production: 11 
avril 2008, pays: ITALIE, demande no: RM2008C002300 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 11 juin 2008 sous le No. 1117033 en liaison avec 
les marchandises.

1,414,176. 2008/10/10. Mark's Work Wearhouse Ltd., 1035 64th 
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TARANTULA
Registration is subject to the provisions of Section 67(1) of the 
Trademarks Act, in view of Newfoundland Registration No. NFLD 
0501.

WARES: All types of footwear namely, boots, shoes, slippers, 
and sandals; components and elements used in the manufacture 
of footwear namely, soles, uppers, insoles, and footbeds. 
Proposed Use in CANADA on wares.

L'enregistrement est assujetti aux dispositions de l'article 67 (1) 
de la Loi sur les marques de commerce, vu l'enregistrement no 
NFLD 0501 selon les lois de Terre-Neuve-et-Labrador.

MARCHANDISES: Tous les types d'articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, pantoufles et sandales; pièces 
et éléments pour la fabrication d'articles chaussants, 
nommément semelles extérieures, empeignes, semelles 
intérieures, et assises plantaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,414,200. 2008/10/10. 911979 Alberta Ltd., 2305 - 29 Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MOMMEE
WARES: Body oil; nipple balm; moisturizing bath and shower 
gel; body lotion for stretch marks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Huile pour le corps; baume pour les 
mamelons; gel hydratant pour le bain et la douche; lotion pour 
les vergetures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,414,210. 2008/10/10. Highedge, Inc., 6165 Greenwich Drive, 
Suite 320, San Diego, California 92122, 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

BRICKFISH.COM
SERVICES: Advertising and publicity services, namely, 
promoting the goods,services, brand identity and commercial 
information and news of third parties through print, audio, video, 
digital and on-line medium. Used in CANADA since at least as 
early as April 2006 on services. Priority Filing Date: April 15, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/448,411 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 26, 2009 under No. 
3 625 646 on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément promotion des 
marchandises, des services, de l'image de marque ainsi que des 
nouvelles et renseignements commerciaux de tiers sur des 
supports imprimés, audio, vidéo, numériques et électroniques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 15 
avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/448,411 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 26 mai 2009 sous le No. 3 625 646 en liaison avec les 
services.

1,414,211. 2008/10/10. Highedge, Inc., 6165 Greenwich Drive, 
Suite 320, San Diego, California 92122, 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

BRICKFISH
SERVICES: Advertising and publicity services, namely, 
promoting the goods,services, brand identity and commercial 
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information and news of third parties through print, audio, video, 
digital and on-line medium. Used in CANADA since at least as 
early as April 2006 on services. Priority Filing Date: April 15, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/448345 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 26, 2009 under No. 
3,625,645 on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément promotion des 
marchandises, des services, de l'image de marque ainsi que des 
nouvelles et renseignements commerciaux de tiers sur des 
supports imprimés, audio, vidéo, numériques et électroniques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 15 
avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/448345 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 26 mai 2009 sous le No. 3,625,645 en liaison avec les 
services.

1,414,221. 2008/10/10. Irving Licensing Inc., 300 Union Street, 
P.O. Box 5777, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

WARES: Forestry products, namely wood pulp and wood pulp in 
bulk sheets for manufacturing purposes; forestry products being 
paper products of a pulp and paper mill, namely, paper in bulk 
sheets and rolls for industrial and commercial finishing 
applications; corrugated cardboard, corrugated medium, 
corrugated cartons and folding cartons for industrial and 
commercial applications; tissue products, namely, paper 
napkins, paper towels, facial tissue and bathroom tissue; forestry 
products, namely lumber . Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits forestiers, nommément pâte de bois 
et pâte de bois en feuilles pour la fabrication; produits forestiers, 
à savoir produits en papier provenant d'une usine de pâtes et 
papier, nommément papier en feuilles et en rouleau pour la 
finition industrielle et commerciale; carton ondulé, produits en 
carton ondulé, boîtes de carton ondulé et boîtes pliantes pour 

utilisation industrielle et commerciale; papiers-mouchoirs, 
nommément serviettes de table en papier, essuie-tout, papiers-
mouchoirs et papier hygiénique; produits forestiers, nommément 
bois d'oeuvre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,414,323. 2008/10/14. Cash To Cash Trader Inc., 6113 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO M2M 3W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

SERVICES: Money exchange services, foreign currency 
exchange services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'opérations de change. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,414,334. 2008/10/14. 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

TEXTURE EXPERT
MARCHANDISES: Produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage, nommément: lotions restructurantes, crèmes, mousses, 
sprays, laques pour les cheveux; produits pour l'ondulation et la 
mise en plis des cheveux, nommément: gels, mousses, sprays, 
baumes, lotions. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 14 décembre 2006 sous le No. 06 3 469 562 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Hairstyling products in aerosol form, namely: 
restructuring lotion, cream, mousse, spray, hairspray; hair 
waving and setting products, namely: gel, mousse, spray, balm, 
and lotion. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for FRANCE on December 14, 2006 under No. 
06 3 469 562 on wares.

1,414,419. 2008/10/14. Ophthalmic Direct LP, 1215B North 
Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 2W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

OPHTHALMICDIRECT
SERVICES: Operation of a business selling ophthalmic products 
and practice management services to ophthalmologists. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Exploitation d'un commerce spécialisé dans la 
vente de produits ophtalmiques et de gestion de cabinets 
d'ophtalmologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,414,484. 2008/10/14. Champagne Louis Roederer (CLR), 
société anonyme, 21 Boulevard Lundy, 51100 Reims, 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

LOUIS ROEDERER
MARCHANDISES: (1) Vins nommément vins d'appellation 
d'origine 'Champagne'. (2) Vins nommément vins d'appellation 
d'origine 'Champagne'. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 décembre 1952 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20 
décembre 1991 sous le No. N 1713574 en liaison avec les 
marchandises (2).

WARES: (1) Wine namely wine designated as the Champagne 
appellation d'origine. (2) Wine namely wine designated as the 
Champagne appellation d'origine. Used in CANADA since at 
least as early as December 31, 1952 on wares (1). Used in 
FRANCE on wares (2). Registered in or for FRANCE on 
December 20, 1991 under No. N 1713574 on wares (2).

1,414,566. 2008/10/15. YPERION TECHNOLOGY, (Société par 
Actions Simplifiée, organisée selon les lois françaises), 76, 78 
Avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

SERENITY
MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments à épiler à main 
nommément pinces à épiler, spatules pour cire à épiler, bandes 
dépilatoires en tissu; appareils et instruments manuels pour les 
soins de la peau utilisés pour l'extraction de comédons, pierres 
ponces, repousse-cuticules; appareils et instruments à épiler 
électriques nommément tondeuses pour la coupe de la barbe, 
rasoirs électriques, épilateurs à électrolyse, épilateurs au laser; 
appareils et instruments électriques pour les soins de la peau 
nommément appareils à lumière pulsée intense dédiés à 
l'épilation de longue durée; nécessaire de rasage nommément 
lames de rasoirs, rasoirs, savon à barbe, gels de rasage, 
mousse à raser, gel après-rasage; tondeuses pour la coupe de 
la barbe; tondeuses pour la coupe des cheveux électriques ou 
non électriques. (2) Appareils et instruments à épiler à main 
nommément pinces à épiler, spatules pour cire à épiler, bandes 
dépilatoires en tissu; appareils et instruments manuels pour les 
soins de la peau utilisés pour l'extraction de comédons, pierres 
ponces, repousse-cuticules; appareils et instruments à épiler 
électriques nommément tondeuses pour la coupe de la barbe, 
rasoirs électriques, épilateurs à électrolyse, épilateurs au laser; 
appareils et instruments électriques pour les soins de la peau 

nommément appareils à lumière pulsée intense dédiés à 
l'épilation de longue durée; nécessaire de rasage nommément 
lames de rasoirs, rasoirs, savon à barbe, gels de rasage, 
mousse à raser, gel après-rasage; tondeuses pour la coupe de 
la barbe; tondeuses pour la coupe des cheveux électriques ou 
non électriques. Date de priorité de production: 30 mai 2008, 
pays: FRANCE, demande no: 08/3 578 961 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE
le 30 mai 2008 sous le No. 08/3 578 961 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

WARES: (1) Apparatus and instruments for manual hair removal 
namely tweezers, spatulas for depilatory wax, depilatory tape 
made of fabric; manual apparatus and instruments for skin care 
used to remove blackheads, pumice stones, cuticle pushers; 
electric apparatus and instruments for epilation namely clippers 
for trimming beards, electric shavers, electrolysis hair removers, 
laser hair removers; electric apparatus and instruments for skin 
care namely intense pulsed light apparatus for long-term 
epilation; shaving kit namely razor blades, razors, shaving soap, 
shaving gels, shaving foam, after-shave gel; beard trimmers; 
electric or non-electric hair clippers. (2) Apparatus and 
instruments for manual hair removal namely tweezers, spatulas 
for depilatory wax, depilatory tape made of fabric; manual 
apparatus and instruments for skin care used to remove 
blackheads, pumice stones, cuticle pushers; electric apparatus 
and instruments for epilation namely clippers for trimming 
beards, electric shavers, electrolysis hair removers, laser hair 
removers; electric apparatus and instruments for skin care 
namely intense pulsed light apparatus for long-term epilation; 
shaving kit namely razor blades, razors, shaving soap, shaving 
gels, shaving foam, after-shave gel; beard trimmers; electric or 
non-electric hair clippers. Priority Filing Date: May 30, 2008, 
Country: FRANCE, Application No: 08/3 578 961 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares (1). 
Registered in or for FRANCE on May 30, 2008 under No. 08/3 
578 961 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,414,594. 2008/10/15. GRÉGOIRE PRAT, un individu, 69 
avenue de Wagram, 75017, Paris, 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

SMail
MARCHANDISES: (1) Publications électroniques nommément 
livres, magazines et circulaires d’information; supports optiques, 
magnétiques, électroniques de données nommément, supports 
d'informations optiques vierges, supports d'informations 
magnétiques vierges, supports de stockage électroniques 
vierges; films (pellicules) impressionnés; logiciels pour la 
comptabilisation d'envoi de messages électroniques. (2) 
Journaux, livres, magazines, articles de papeterie nommément, 
enveloppes, chemises de classement, livres d'invités, invitations, 
étiquettes, bloc-notes, papier, cartes postales, timbres postes, 
brochures, prospectus, cartes géographiques, papier 
d’emballage, livrets, posters, photographies, calendriers, 
agendas, stylos, crayons. SERVICES: (1) Agence de 
communication (marketing) et de publicité au bénéfice 
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d'entreprises et organismes exerçant une activité dans la 
recherche scientifique et médicale, le domaine humanitaire et la 
défense de l'environnement et du développement durable; 
présentation publicitaire et commerciale de services dans le
domaine de la recherche scientifique et médicale, des activités 
humanitaires et de défense de l'environnement et du 
développement durable sur tout moyen de communication; 
information administrative, publicitaire et commerciale dans le 
domaine de la recherche scientifique et médicale, des activités 
humanitaires et de défense de l'environnement et du 
développement durable; organisation d'expositions à buts 
commerciaux et de publicité relatives à la recherche scientifique 
et médicale, aux activités humanitaires et de défense de 
l'environnement et du développement durable sur tous supports 
de communication; publicité en ligne; location d'espace 
publicitaire; services de marketing par messagerie électronique; 
gestion de fichiers informatiques dans le domaine de la collecte 
de fonds pour la recherche scientifique et médicale, les activités 
humanitaires et de défense de l’environnement et du 
développement durable; recherches de parraineurs. (2) Service 
de collecte de fonds pour la recherche scientifique et médicale, 
les activités humanitaires et de défense de l'environnement et du 
développement durable; services de financement nommément, 
analyses financières; prévisions financières; gestion financière; 
planification financière; recherche en matière de finances; 
évaluation financière d'objets personnels et d'immobilier; mesure 
et évaluation fiscales; conseils en placement; parrainage 
financier; constitution, placement, gérance, transfert et de 
renversement de fonds; investissement de capitaux; garantie 
financières et cautionnement. (3) Diffusion de films, d'images, de 
reportages d'information sur tous supports de communication. 
Editions de textes sur tous supports de communication; 
publications électroniques de livres et de périodiques sur tous 
supports de communication, y compris en ligne; Organisation 
d'expositions, de conférences, de colloques, à buts culturels et 
éducatifs, sur tous supports de communication; production et 
diffusion (distribution) de films, d'images, de reportages 
d'information sur tous supports de communication. Date de 
priorité de production: 21 avril 2008, pays: FRANCE, demande 
no: 08 3 571 004 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: (1) Electronic publications namely informative books, 
magazines and pamphlets; optical, magnetic, electronic media 
for data namely blank optical media, blank magnetic media, 
blank electronic storage media; exposed film; computer software 
to report the sending of electronic messages. (2) Newspapers, 
books, magazines, stationery namely envelopes, file folders, 
guest books, invitations, labels, memo pads, paper, postcards, 
postage stamps, brochures, flyers, geographical maps, wrapping 
paper, booklets, posters, photographs, calendars, planners, 
pens, pencils. SERVICES: (1) Communication-marketing and 
advertising agency for the benefit of companies and 
organizations working in scientific and medical research, in the 
humanitarian sector and in environmental protection and 
sustainable development; promotional and commercial 
presentation of services, through all means of communication, in 
the field of scientific and medical research, humanitarian 
activities, environmental protection and sustainable 
development; administrative, promotional, and commercial 
information in the field of scientific and medical research, 

humanitarian activities, environmental protection and sustainable 
development; organizing via all means of communication,
commercial and promotional exhibitions related to scientific and 
medical research, humanitarian activities, environmental 
protection and sustainable development; online advertising; 
rental of advertising space; email marketing services; 
management of computer files in the field of fundraising for 
scientific and medical research, humanitarian activities, and 
envrionmental protection, and sustainable development; 
sponsorship research. (2) Fundraising services for scientific and 
medical research, humanitarian activities, environmental 
protection and sustainable development; financing services 
namely financial analysis; financial forecasting; financial 
management; financial planning; financial research; financial 
evaluation of personal property and real estate; tax measure and 
assessment; investment advice; financial sponsorship; build-up, 
investment, management, transfer and payment of funds; capital 
investment; financial guarantees and surety. (3) Diffusion of 
films, images, informative reports on all communication media.  
Editing texts on all communication media; electronic publication 
of books and periodicals on all communication media, including 
online; organizing exhibitions, conferences, colloquia, for cultural 
and educational purposes, on a l l  communication media; 
production and broadcasting-distribution of films, images, 
informative reports on all communication media. Priority Filing 
Date: April 21, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3 
571 004 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.

1,414,595. 2008/10/15. GRÉGOIRE PRAT, un individu, 69 
avenue de Wagram, 75017, Paris, 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

@people
MARCHANDISES: (1) Publications électroniques nommément 
livres, magazines et circulaires d’information; supports optiques, 
magnétiques, électroniques de données nommément, supports 
d'informations optiques vierges, supports d'informations 
magnétiques vierges, supports de stockage électroniques 
vierges; films (pellicules) impressionnés; logiciels pour la 
comptabilisation d'envoi de messages électroniques. (2) 
Journaux, livres, magazines, articles de papeterie nommément, 
enveloppes, chemises de classement, livres d'invités, invitations, 
étiquettes, bloc-notes, papier, cartes postales, timbres postes, 
brochures, prospectus, cartes géographiques, papier 
d’emballage, livrets, posters, photographies, calendriers, 
agendas, stylos, crayons. SERVICES: (1) Agence de 
communication (marketing) et de publicité au bénéfice 
d'entreprises et organismes exerçant une activité dans la 
recherche scientifique et médicale, le domaine humanitaire et la 
défense de l'environnement et du développement durable; 
présentation publicitaire et commerciale de services dans le 
domaine de la recherche scientifique et médicale, des activités 
humanitaires et de défense de l'environnement et du 
développement durable sur tout moyen de communication; 
information administrative, publicitaire et commerciale dans le 
domaine de la recherche scientifique et médicale, des activités 
humanitaires et de défense de l'environnement et du 
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développement durable; organisation d'expositions à buts 
commerciaux et de publicité relatives à la recherche scientifique 
et médicale, aux activités humanitaires et de défense de 
l'environnement et du développement durable sur tous supports 
de communication; publicité en ligne; location d'espace 
publicitaire; services de marketing par messagerie électronique; 
gestion de fichiers informatiques dans le domaine de la collecte 
de fonds pour la recherche scientifique et médicale, les activités 
humanitaires et de défense de l’environnement et du 
développement durable; recherches de parraineurs. (2) Service 
de collecte de fonds pour la recherche scientifique et médicale, 
les activités humanitaires et de défense de l'environnement et du 
développement durable; services de financement nommément, 
analyses financières; prévisions financières; gestion financière; 
planification financière; recherche en matière de finances; 
évaluation financière d'objets personnels et d'immobilier; mesure 
et évaluation fiscales; conseils en placement; parrainage 
financier; constitution, placement, gérance, transfert et de 
renversement de fonds; investissement de capitaux; garantie 
financières et cautionnement. (3) Diffusion de films, d'images, de 
reportages d'information sur tous supports de communication. 
Editions de textes sur tous supports de communication; 
publications électroniques de livres et de périodiques sur tous 
supports de communication, y compris en ligne; Organisation 
d'expositions, de conférences, de colloques, à buts culturels et 
éducatifs, sur tous supports de communication; production et 
diffusion (distribution) de films, d'images, de reportages 
d'information sur tous supports de communication. Date de 
priorité de production: 18 avril 2008, pays: FRANCE, demande 
no: 08 3 570 451 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: (1) Electronic publications namely informative books, 
magazines and pamphlets; optical, magnetic, electronic media 
for data namely blank optical media, blank magnetic media, 
blank electronic storage media; exposed film; computer software 
to report the sending of electronic messages. (2) Newspapers, 
books, magazines, stationery namely envelopes, file folders, 
guest books, invitations, labels, memo pads, paper, postcards, 
postage stamps, brochures, flyers, geographical maps, wrapping 
paper, booklets, posters, photographs, calendars, planners, 
pens, pencils. SERVICES: (1) Communication-marketing and 
advertising agency for the benefit of companies and 
organizations working in scientific and medical research, in the 
humanitarian sector and in environmental protection and 
sustainable development; promotional and commercial 
presentation of services, through all means of communication, in 
the field of scientific and medical research, humanitarian 
activities, environmental protection and sustainable 
development; administrative, promotional, and commercial 
information in the field of scientific and medical research, 
humanitarian activities, environmental protection and sustainable 
development; organizing via all means of communication, 
commercial and promotional exhibitions related to scientific and 
medical research, humanitarian activities, environmental 
protection and sustainable development; online advertising; 
rental of advertising space; email marketing services; 
management of computer files in the field of fundraising for 
scientific and medical research, humanitarian activities, and 
envrionmental protection, and sustainable development; 
sponsorship research. (2) Fundraising services for scientific and 

medical research, humanitarian activities, environmental 
protection and sustainable development; financing services 
namely financial analysis; financial forecasting; financial 
management; financial planning; financial research; financial 
evaluation of personal property and real estate; tax measure and 
assessment; investment advice; financial sponsorship; build-up, 
investment, management, transfer and payment of funds; capital 
investment; financial guarantees and surety. (3) Diffusion of 
films, images, informative reports on all communication media.  
Editing texts on all communication media; electronic publication 
of books and periodicals on all communication media, including 
online; organizing exhibitions, conferences, colloquia, for cultural 
and educational purposes, on a l l  communication media; 
production and broadcasting-distribution of films, images, 
informative reports on all communication media. Priority Filing 
Date: April 18, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3 
570 451 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.

1,414,703. 2008/10/16. Gilles Ferron Inc., 4900 rue Molson, 
Montréal, QUÉBEC H1Y 3J8 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

PASSION BISTRO
MARCHANDISES: Produits alimentaires nommément soupes, 
sauces, pâtés, tourtes, quiches, hors d’œuvre, coquillles et 
préparations à coquilles, plats cuisinés en sauce, cretons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Food products, namely soups, sauces, pâtés, tortes, 
quiches, hors d'oeuvres, shells and preparations for shells, 
meals cooked in sauce, cretons. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,414,759. 2008/10/09. MONAVIE LLC, Suite 100, 10855 South 
River Front Parkway, South Jordan, Utah 84095, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

THE PREMIER AÇAI BLEND
WARES: Vitamin and mineral supplements; nutritional additives 
for use in foods and dietary supplements for human 
consumption; and nutritional supplements, namely, fruit juices 
fortified with anitoxidants, phytonutrients, aminoacids, vitamins 
and minerals, all of the foregoing containing acai; fruit juices and 
energy drinks, all of the foregoing containing acai. Used in 
CANADA since at least as early as December 01, 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux; 
additifs alimentaires pour la préparation d'aliments et la 
consommation humaine; suppléments alimentaires, nommément 
jus de fruits enrichis d'antioxydants, phytonutriments, acides 
aminés, vitamines et minéraux, tous les produits susmentionnés 
contenant de l'açaï; jus de fruits et boissons énergisantes, tous 
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les produits susmentionnés contenant de l'açaï. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,414,925. 2008/10/17. Kuraray Co., Ltd., 1621, Sakazu, 
Kurashiki City, Okayama Prefecture 710-0801, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

WARES: Hook and pile fastening tapes; hook and loop 
fasteners; buttons; snap fasteners, press fasteners and press 
studs, slide fasteners, zippers, strap buckles. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on January 18, 2008 under 
No. 5105818 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fermetures à boucles et à crochets; 
fermetures adhésives; macarons; boutons-pression, attaches-
pression et fermoirs-pression, fermetures à glissière, , boucles à 
courroie. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 18 janvier 2008 sous le No. 
5105818 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,041. 2008/10/20. WORLDBUS DESIGN CORPORATION, 
1111 DE L'EXPRESS, CITY OF TERREBONNE, QUEBEC J6W 
0A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALEPIN GAUTHIER, 3080, BOULEVARD LE 
CARREFOUR, BUREAU 601, LAVAL, QUEBEC, H7T2R5

WARES: A) AUTOBUS DESTINÉS AU TRANSPORT EN 
COMMUN B) AUTOBUS DESTINÉS AU TRANSPORT EN 
COMMUN EN MILIEU URBAIN. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: A) Buses for public transit, B) buses for 
public transit in an urban setting. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,415,062. 2008/10/20. NUFARM, société par actions simplifiée, 
28 boulevard Camélinat, 92233 GENNEVILLIERS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

AZBANY
MARCHANDISES: Products for destroying vermin, namely 
rodenticides, fungicides, herbicides, insecticides. Date de priorité 
de production: 23 avril 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 
572 135 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Produits pour éliminer les ravageurs, nommément 
rodenticides, fongicides, herbicides, insecticides. Priority Filing 
Date: April 23, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3 
572 135 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,415,119. 2008/10/20. 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

SWEETOL
WARES: Sugar substitutes; dietary supplements in powder, 
capsule or tablet form, namely metabolites, minerals, vitamins, 
dietary fibre, flax seed oil, meal replacement bars, protein 
powders, herbal remedies and soy supplements. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Succédanés de sucre; suppléments 
alimentaires en poudre, en capsules ou en comprimés, 
nommément métabolites, minéraux, vitamines, fibres 
alimentaires, huile de lin, substituts de repas en barres, poudres 
de protéines, remèdes à base de plantes et suppléments de 
soya. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,415,187. 2008/10/21. MGPA Limited, Canon's Court 22 
Victoria Street, P .O.  Box HM 1179, Hamilton, HM EX, 
BERMUDA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

SERVICES: Financial services, namely investment advisory and 
investment management services; investment management; 
fund management; real estate investment; real estate 
management; financial research and advisory and consultancy 
services in the field of capital investment, financial analysis and 
real estate investment. Used in CANADA since at least as early 
as April 23, 2008 on services. Priority Filing Date: April 21, 
2008, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2485455 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on services. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on September 12, 2008 under No. 2485455 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
conseil en placements et de gestion de placements; gestion de 
placements; gestion de fonds; placement immobilier; gestion 
immobilière; services de recherche financière et de conseil dans 
les domaines de l'investissement, de l'analyse financière et du 
placement immobilier. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 23 avril 2008 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 21 avril 2008, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2485455 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 12 
septembre 2008 sous le No. 2485455 en liaison avec les 
services.

1,415,264. 2008/10/21. Ajinomoto Co., Inc., 15-1, Kyobashi 1-
chome, Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SALT ANSWER
WARES: Soups; soup stocks, instant soup mixes; bouillon;
concentrated bouillon; broth; concentrated broth; meat extracts; 
dried meat; frozen meat; cooked meat; dried fish; frozen fish; 
cooked fish; dried shellfish; frozen shellfish; cooked shellfish; 
dried seafood; frozen seafood; cooked seafood; dried poultry;
frozen poultry; cooked poultry; dried vegetables; frozen 

vegetables; cooked vegetables; canned meat; canned 
vegetables; canned fish; frozen fruits; preserved fruits; dried 
fruits; eggs; milk; yoghurt; cheese; butter; margarine; lactic acid 
drinks; edible oils and fats; vegetable salads; jelly; processed 
nuts; seasoned nuts; tofu; processed meat products, namely 
sausages, sandwich meat, salted meat, meat pies, meat gravies, 
ravioli, dumplings and pate; processed poultry products, namely 
sausages, sandwich meat made from chicken, chicken pot pies, 
dumplings and pate; processed fish products, namely smoked 
fish, fish-based spreads; processed seafood products, namely 
seafood-based spreads; and processed shellfish products, 
namely shellfish-based spreads; coffee, cocoa, tea, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, namely bread and pastry, confectionery, namely candy, 
chocolate confectionery, frozen confectionery, gum, peanut 
confectionery and sugar confectionery; ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt, mustard, vinegar, sauces 
(condiments) namely ketchup, soy sauce, spices, ice, 
seasonings, flavor enhancing agents of a non-nutritional nature, 
pepper, salad dressings, mayonnaise, sugar, natural 
sweeteners; hydrolyzed protein for seasoning purposes; rice, 
noodles, instant noodles, breakfast cereals, pastas; prepared 
foods, processed foods, dried foods, cooked foods, frozen foods 
consisting primarily of rice, noodles, dumplings and pasta; meat 
tenderizers, cereal based nutrient-dense snack bars; salt 
reducers, salt substitute mixed seasoning; salt substitutes for 
use in food; potato chips; corn chips; tortilla chips; cheese puffs; 
pretzels; pork rinds; popcorn; crackers; snack food in general, 
namely chips, crackers, dried fruit, granola-based bars, cereal-
based bars, protein bars, and snack mixes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soupes; bouillons pour soupes, mélanges à 
soupe instantanés; bouillon; bouillon concentré; consommé; 
consommé concentré; extraits de viande; viande séchée; viande 
congelée; viande cuite; poisson séché; poisson congelé; poisson 
cuit; mollusques et crustacés séchés; mollusques et crustacés 
congelés; mollusques et crustacés cuits; poissons et fruits de 
mer séchés; poissons et fruits de mer congelés; poissons et 
fruits de mer cuits; volaille séchée; volaille congelée; volaille 
cuite; légumes secs; légumes congelés; légumes cuits; viande 
en conserve; légumes en conserve; poisson en conserve; fruits 
congelés; fruits en conserve; fruits secs; oeufs; lait; yogourt; 
fromage; beurre; margarine; boissons à base d'acide lactique; 
huiles et graisses alimentaires; salades de légumes; gelée; noix 
transformées; noix assaisonnées; tofu; produits de viande 
transformée, nommément saucisses, viande à sandwich, viande 
salée, pâtés à la viande, sauces au jus de viande, ravioli, 
dumplings et pâté; produits de volaille transformée, nommément 
saucisses, viande à sandwich faite de poulet, pâtés au poulet, 
dumplings et pâté; produits de poisson transformé, nommément 
poisson fumé, tartinades au poisson; produits transformés à 
base de poissons et fruits de mer, nommément tartinades à base 
de poissons et fruits de mer; produits de mollusques et crustacés 
transformés, nommément tartinades à base de mollusques et 
crustacés; café, cacao, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés de café; farine et préparations faites de céréales, 
nommément pain et pâtisseries, confiseries, nommément 
bonbons, friandises au chocolat, friandises congelées, gomme, 
confiserie aux arachides et friandises au sucre; glace; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde, vinaigre, 
sauces (condiments), nommément ketchup, sauce soya, épices, 
glace, assaisonnements, aromatisants sans valeur nutritive, 
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poivre, sauces à salade, mayonnaise, sucre, édulcorants 
naturels; protéines hydrolysées pour l'assaisonnement; riz, 
nouilles, nouilles instantanées, céréales de petit déjeuner, pâtes 
alimentaires; plats cuisinés, aliments transformés, aliments 
séchés, aliments cuits, aliments congelés composés 
principalement de riz, de nouilles, de dumplings et de pâtes 
alimentaires; attendrisseurs à viande, barres de céréales à 
grande valeur nutritive; réducteurs de sel, assaisonnement 
mélangé pour remplacer le sel; succédanés de sel pour 
aliments; croustilles; croustilles de maïs; croustilles au maïs; 
bâtonnets au fromage; bretzels; couennes de porc; maïs éclaté; 
craquelins; grignotines en général, nommément croustilles, 
craquelins, fruits secs, barres de céréales, barres à base de 
céréales, barres protéinées et mélanges de grignotines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,429. 2008/10/22. NEC Corporation, 7-1, Shiba 5-chome, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL & 
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 
2450, POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

UNIVERGE SPHERE
WARES: Computers; network apparatus, namely, computers, 
computer servers, telephones, asynchronous transfer mode 
switches, private branch exchanges, electrical switches, fiber 
optic cables, routers, transmitters, multiplexers, modems, 
amplifiers, hubs and bus; internet protocol-private branch 
exchange (IPPBX) telephone systems; computer telephony 
software. SERVICES: Telecommunication services, namely 
voice and data transmissions via internet protocol (IP) 
telephones; internet telephony services; computer telephony 
integration services; voice, fax and text communications services 
rendered via telephone, internet, and other computer 
communications networks; Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; appareils de réseau, 
nommément ordinateurs, serveurs, téléphones, commutateurs à 
mode de transfert asynchrone, autocommutateurs privés, 
interrupteurs électriques, câbles à fibre optique, routeurs, 
émetteurs, multiplexeurs, modems, amplificateurs, 
concentrateurs et bus; autocommutateur IP privé () systèmes 
téléphoniques; logiciels de téléphonie. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément transmission de la voix et de 
données par protocole Internet (IP) téléphones; services de 
téléphonie par Internet; services d'intégration de la téléphonie; 
services de communication par voix, par télécopieur et par texte 
offerts par téléphone, par Internet et d'autres réseaux 
informatiques de communication. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,415,483. 2008/10/22. 6327648 Canada Inc. sometimes doing 
business as Festivex Special Events/Festivex Événements 
Spéciaux, 1910 Chemin Pink, Gatineau, QUEBEC J9J 3N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 
200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

FESTIVEX

SERVICES: Event decoration services; entertainment services, 
namely providing and coordinating entertainment for special 
events in the form of stage performances, musical concerts, 
casino nights, interactive DJs, illusionists, caricaturists, face 
painters and other interactive and creative performers; event 
production services, namely managing and coordinating audio 
visual aids, sound aids, creative lighting, water screens, lasers, 
video production and photography; event management services, 
namely, event consulting and research, venue selection, event 
planning, budget management, creating event schedules and 
timelines, facilities management, catering coordination and on-
site support services. Used in CANADA since at least as early 
as May 1991 on services.

SERVICES: Services de décoration pour évènements; services 
de divertissement, nommément offre et coordination de 
divertissement pour évènements spéciaux, nommément 
spectacles sur scène, concerts, soirées casino, disc-jockeys 
interactifs, illusionnistes, caricaturistes, maquilleurs et autres 
artistes créatifs interagissant avec le public; services de 
production d'évènements, nommément gestion et coordination 
d'aides audiovisuelles, d'aides sonores, d'éclairages créatifs, 
d'écrans d'eau, de lasers, de production vidéo et de 
photographie; services de gestion d'évènements, nommément 
services de conseil et de recherche pour les évènements, 
sélection d'emplacements, planification d'évènements, gestion 
de budget, création d'horaires et de calendriers pour les 
évènements, gestion des installations, coordination des services 
de traiteur et services de soutien sur place. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1991 en liaison 
avec les services.

1,415,563. 2008/10/23. Canadian Union of Public Employees / 
Syndicat canadien de la function publique, 1375 St. Laurent 
Blvd.,  Ottawa, ONTARIO K1G 0Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

WARES: clothing, namely t-shirts, golf shirts, sports shirts, 
pullovers, ladies jacket, ladies v-neck shirts, yoga jackets, 
sweatshirts, hooded sweatshirts, hats, baseball caps, leather 
jackets, vest; watches; lapel pins; pre-recorded music, movie, 
documentary and educational videos on CDs and DVDs; pre-
recorded music CDs and DVDs; pre-recorded CDs and DVDs 
with video clips to advance the cause of applicant’s union 
objectives and to inform its members of the services offered by 
applicant; promotional items, namely, buttons, drinking vessels, 
campaign materials, namely lapel ribbon and posters, flags,
lanyards, membership cards, bookmarks and pens, guides 
related to union activities; kit folders containing printed 
pamphlets, printed forms and printed articles all related to union 
activities; books. SERVICES: Operating a national labour union 
to educate, promote, and distribute information for the purposes 
of organizing workers in the public or private sectors in canada 
into certified or voluntarily recognized collective bargaining units; 
operating a national labour union to advance the social, 
economic and general welfare of active and retired union 
members; operating a national labour union to defend and to 
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extend the civil rights and liberties of union members; operating 
a national labour union to eliminate sexual and racial 
harassment; operating a national labour union to organize 
political events and coalition campaigns and to disseminate 
materials related thereto, namely pamphlets, literature, posters; 
services provided by a national labour union to its members, 
namely collective bargaining services, informational services, 
namely provide resources and information to members on areas 
related to all the services offered by the union; educational 
services, namely inform and educate union members on their 
rights and responsibilities as unionized employees; providing 
medical insurance plans for applicant’s members; providing 
welfare and hardship funds for applicant’s members; conducting 
research relating to pension issues; providing pension plans for 
applicant’s members; providng legal services to the applicant’s 
staff, officers and locals through applicant’s legal department. 
Used in CANADA since at least as early as 1990 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, polos, 
chemises sport, chandails, vestes pour femmes, chandails à 
encolure en V pour femmes, vestes de yoga, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, chapeaux, 
casquettes de baseball, vestes de cuir, gilet; montres; 
épinglettes; musique préenregistrée, films, vidéos documentaires 
et éducatives sur CD et DVD; CD et DVD de musique 
préenregistrés; CD et DVD préenregistrés contenant des 
vidéoclips pour favoriser l'atteinte des objectifs du syndicat du 
requérant et informer les membres des services offerts par le 
requérant; articles promotionnels, nommément macarons, 
récipients à boire, matériel de campagne, nommément rubans 
épinglettes et affiches, drapeaux, cordons, cartes de membre, 
signets et stylos, guides concernant les activités syndicales; 
chemises contenant des brochures imprimées, des formulaires 
imprimés et des articles imprimés ayant tous trait aux activités 
syndicales; livres. SERVICES: Exploitation d'une organisation 
syndicale nationale pour l'éducation, la promotion et la 
distribution d'information dans le but d'inciter les travailleurs des 
secteurs public ou privé au Canada à former des groupes de 
négociation; exploitation d'une organisation syndicale nationale 
pour faire progresser le bien-être social, économique et général 
des syndiqués actifs et à la retraite; exploitation d'une 
organisation syndicale nationale pour défendre et étendre les 
droits et libertés civiques des syndiqués; exploitation d'une 
organisation syndicale nationale pour éliminer le harcèlement 
sexuel et racial; exploitation d'une organisation syndicale 
nationale pour l'organisation d'événements politiques et de 
campagnes de coalition et la distribution de produits connexes, 
nommément brochures, documentation, affiches; services offerts 
par une organisation syndicale nationale à ses membres, 
nommément services de négociation collective, services 
d'information, nommément offre de ressources et d'information 
aux membres dans les domaines touchant tous les services 
offerts par l'organisation syndicale; services éducatifs, 
nommément informer et éduquer les syndiqués en ce qui a trait 
à leurs droits et responsabilités comme employés syndiqués; 
offre de régimes d'assurance-maladie aux membres du 
requérant; offre de caisses de secours et d'indemnités 
compensatrices aux membres du requérant; recherche sur les 
questions liées à la retraite; offre de régimes de retraite aux 
membres du requérant; offre de services juridiques au 
personnel, aux dirigeants et aux représentants du requérant par 
l'entremise du service du contentieux du requérant. Employée

au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,415,566. 2008/10/23. Canadian Union of Public Employees / 
Syndicat canadien de la function publique, 1375 St. Laurent 
Blvd.,  Ottawa, ONTARIO K1G 0Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

WARES: Clothing, namely t-shirts, golf shirts, sports shirts, 
pullovers, ladies jacket, ladies v-neck shirts, yoga jackets, 
sweatshirts, hooded sweatshirts, hats, baseball caps, leather 
jackets, vest; watches; lapel pins; pre-recorded music, movie, 
documentary and educational videos on CDs and DVDs; pre-
recorded music CDs and DVDs; pre-recorded CDs and DVDs 
with video clips to advance the cause of applicant’s union 
objectives and to inform its members of the services offered by 
applicant; promotional items, namely, buttons, drinking vessels, 
campaign materials, namely lapel ribbon and posters, flags, 
lanyards, membership cards, bookmarks and pens, guides
related to union activities; kit folders containing printed 
pamphlets, printed forms and printed articles all related to union 
activities; books. SERVICES: Operating a national labour union 
to educate, promote, and distribute information for the purposes 
of organizing workers in the public or private sectors in canada 
into certified or voluntarily recognized collective bargaining units; 
operating a national labour union to advance the social, 
economic and general welfare of active and retired union 
members; operating a national labour union to defend and to 
extend the civil rights and liberties of union members; operating 
a national labour union to eliminate sexual and racial 
harassment; operating a national labour union to organize 
political events and coalition campaigns and to disseminate 
materials related thereto, namely pamphlets, literature, posters; 
services provided by a national labour union to its members, 
namely collective bargaining services, informational services, 
namely provide resources and information to members on areas 
related to all the services offered by the union; educational 
services, namely inform and educate union members on their 
rights and responsibilities as unionized employees; providing 
medical insurance plans for applicant’s members; providing 
welfare and hardship funds for applicant’s members; conducting 
research relating to pension issues; providing pension plans for 
applicant’s members; providng legal services to the applicant’s 
staff, officers and locals through applicant’s legal department. 
Used in CANADA since at least as early as 1990 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, polos, 
chemises sport, chandails, vestes pour femmes, chandails à 
encolure en V pour femmes, vestes de yoga, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, chapeaux, 
casquettes de baseball, vestes de cuir, gilet; montres; 
épinglettes; musique, films, documentaires et vidéos éducatives 
sur CD et DVD; CD et DVD de musique; enregistrements vidéo 
sur CD et DVD pour faire avancer la cause des objectifs de 
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l'organisation syndicale du requérant et pour informer ses 
membres des services offerts par le requérant; articles 
promotionnels, nommément macarons, récipients à boire, 
matériel de campagne, nommément rubans et affiches, 
drapeaux, cordons, cartes de membre, signets et stylos, guides 
ayant trait aux activités syndicales; chemises contenant des 
brochures imprimées, formulaires imprimés et articles imprimés 
ayant tous trait aux activités syndicales; livres. SERVICES:
Exploitation d'une organisation syndicale nationale pour 
l'éducation, la promotion et la distribution d'information dans le 
but d'inciter les travailleurs des secteurs public ou privé au 
Canada à former des groupes de négociation; exploitation d'une 
organisation syndicale nationale pour faire progresser le bien-
être social, économique et général des syndiqués actifs et à la 
retraite; exploitation d'une organisation syndicale nationale pour 
défendre et étendre les droits et libertés civiques des syndiqués; 
exploitation d'une organisation syndicale nationale pour éliminer 
le harcèlement sexuel et racial; exploitation d'une organisation 
syndicale nationale pour l'organisation d'événements politiques 
et de campagnes de coalition et la distribution de produits 
connexes, nommément brochures, documentation, affiches; 
services offerts par une organisation syndicale nationale à ses 
membres, nommément services de négociation collective, 
services d'information, nommément offre de ressources et 
d'information aux membres dans les domaines touchant tous les 
services offerts par l'organisation syndicale; services éducatifs, 
nommément informer et éduquer les syndiqués en ce qui a trait 
à leurs droits et responsabilités comme employés syndiqués; 
offre de régimes d'assurance-maladie aux membres du 
requérant; offre de caisses de secours et d'indemnités 
compensatrices aux membres du requérant; recherche sur les 
questions liées à la retraite; offre de régimes de retraite aux 
membres du requérant; offre de services juridiques au 
personnel, aux dirigeants et aux représentants du requérant par 
l'entremise du service du contentieux du requérant. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,415,567. 2008/10/23. Canadian Union of Public Employees / 
Syndicat canadien de la function publique, 1375 St. Laurent 
Blvd.,  Ottawa, ONTARIO K1G 0Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

WARES: Clothing, namely t-shirts, golf shirts, sports shirts, 
pullovers, ladies jacket, ladies v-neck shirts, yoga jackets, 
sweatshirts, hooded sweatshirts, hats, baseball caps, leather 
jackets, vest; watches; lapel pins; pre-recorded music, movie, 
documentary and educational videos on CDs and DVDs; pre-
recorded music CDs and DVDs; pre-recorded CDs and DVDs 
with video clips to advance the cause of applicant's union 
objectives and to inform its members of the services offered by 
applicant; promotional items, namely, buttons, drinking vessels, 
campaign materials, namely lapel ribbon and posters, flags, 
lanyards, membership cards, bookmarks and pens, guides 

related to union activities; kit folders containing printed 
pamphlets, printed forms and printed articles all related to union 
activities; books. SERVICES: Operating a national labour union 
to educate, promote, and distribute information for the purposes 
of organizing workers in the public or private sectors in canada 
into certified or voluntarily recognized collective bargaining units; 
operating a national labour union to advance the social, 
economic and general welfare of active and retired union 
members; operating a national labour union to defend and to 
extend the civil rights and liberties of union members; operating 
a national labour union to eliminate sexual and racial 
harassment; operating a national labour union to organize 
political events and coalition campaigns and to disseminate 
materials related thereto, namely pamphlets, literature, posters; 
services provided by a national labour union to its members, 
namely collective bargaining services, informational services, 
namely provide resources and information to members on areas 
related to all the services offered by the union; educational 
services, namely inform and educate union members on their 
rights and responsibilities as unionized employees; providing 
medical insurance plans for applicant's members; providing 
welfare and hardship funds for applicant's members; conducting 
research relating to pension issues; providing pension plans for 
applicant's members; providng legal services to the applicant's 
staff, officers and locals through applicant's legal department. 
Used in CANADA since at least as early as 1990 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, polos, 
chemises sport, chandails, vestes pour femmes, chandails à 
encolure en V pour femmes, vestes de yoga, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, chapeaux, 
casquettes de baseball, vestes de cuir, gilet; montres; 
épinglettes; musique, films, documentaires et vidéos éducatives 
sur CD et DVD; CD et DVD de musique; enregistrements vidéo 
sur CD et DVD pour faire avancer la cause des objectifs de 
l'organisation syndicale du requérant et pour informer ses 
membres des services offerts par le requérant; articles 
promotionnels, nommément macarons, récipients à boire, 
matériel de campagne, nommément rubans et affiches, 
drapeaux, cordons, cartes de membre, signets et stylos, guides 
ayant trait aux activités syndicales; chemises contenant des 
brochures imprimées, formulaires imprimés et articles imprimés 
ayant tous trait aux activités syndicales; livres. SERVICES:
Exploitation d'une organisation syndicale nationale pour 
l'éducation, la promotion et la distribution d'information dans le 
but d'inciter les travailleurs des secteurs public ou privé au 
Canada à former des groupes de négociation; exploitation d'une 
organisation syndicale nationale pour faire progresser le bien-
être social, économique et général des syndiqués actifs et à la 
retraite; exploitation d'une organisation syndicale nationale pour 
défendre et étendre les droits et libertés civiques des syndiqués; 
exploitation d'une organisation syndicale nationale pour éliminer 
le harcèlement sexuel et racial; exploitation d'une organisation 
syndicale nationale pour l'organisation d'événements politiques 
et de campagnes de coalition et la distribution de produits 
connexes, nommément brochures, documentation, affiches; 
services offerts par une organisation syndicale nationale à ses 
membres, nommément services de négociation collective, 
services d'information, nommément offre de ressources et 
d'information aux membres dans les domaines touchant tous les 
services offerts par l'organisation syndicale; services éducatifs, 
nommément informer et éduquer les syndiqués en ce qui a trait 
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à leurs droits et responsabilités comme employés syndiqués; 
offre de régimes d'assurance-maladie aux membres du 
requérant; offre de caisses de secours et d'indemnités 
compensatrices aux membres du requérant; recherche sur les 
questions liées à la retraite; offre de régimes de retraite aux 
membres du requérant; offre de services juridiques au 
personnel, aux dirigeants et aux représentants du requérant par 
l'entremise du service du contentieux du requérant. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,415,668. 2008/10/23. Canadian Union of Public Employees / 
Syndicat canadien de la function publique, 1375 St. Laurent 
Blvd.,  Ottawa, ONTARIO K1G 0Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

WARES: Clothing, namely t-shirts, golf shirts, sports shirts, 
pullovers, ladies jacket, ladies v-neck shirts, yoga jackets, 
sweatshirts, hooded sweatshirts, hats, baseball caps, leather 
jackets, vest; watches; lapel pins; pre-recorded music, movie, 
documentary and educational videos on CDs and DVDs; pre-
recorded music CDs and DVDs; pre-recorded CDs and DVDs 
with video clips to advance the cause of applicant's union 
objectives and to inform its members of the services offered by 
applicant; promotional items, namely, buttons, drinking vessels, 
campaign materials, namely lapel ribbon and posters, flags, 
lanyards, membership cards, bookmarks and pens, guides 
related to union activities; kit folders containing printed 
pamphlets, printed forms and printed articles all related to union 
activities; books. SERVICES: Operating a national labour union
to educate, promote, and distribute information for the purposes 
of organizing workers in the public or private sectors in canada 
into certified or voluntarily recognized collective bargaining units; 
operating a national labour union to advance the social, 
economic and general welfare of active and retired union 
members; operating a national labour union to defend and to 
extend the civil rights and liberties of union members; operating 
a national labour union to eliminate sexual and racial 
harassment; operating a national labour union to organize 
political events and coalition campaigns and to disseminate 
materials related thereto, namely pamphlets, literature, posters; 
services provided by a national labour union to its members, 
namely collective bargaining services, informational services, 
namely provide resources and information to members on areas 
related to all the services offered by the union; educational 
services, namely inform and educate union members on their 
rights and responsibilities as unionized employees; providing 
medical insurance plans for applicant's members; providing 
welfare and hardship funds for applicant's members; conducting 
research relating to pension issues; providing pension plans for 
applicant's members; providng legal services to the applicant's 
staff, officers and locals through applicant's legal department. 
Used in CANADA since at least as early as 2007 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, polos, 
chemises sport, chandails, vestes pour femmes, chandails à 

encolure en V pour femmes, vestes de yoga, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, chapeaux, 
casquettes de baseball, vestes de cuir, gilet; montres; 
épinglettes; musique, films, documentaires et vidéos éducatives 
sur CD et DVD; CD et DVD de musique; enregistrements vidéo 
sur CD et DVD pour faire avancer la cause des objectifs de 
l'organisation syndicale du requérant et pour informer ses 
membres des services offerts par le requérant; articles 
promotionnels, nommément macarons, récipients à boire, 
matériel de campagne, nommément rubans et affiches, 
drapeaux, cordons, cartes de membre, signets et stylos, guides 
ayant trait aux activités syndicales; chemises contenant des 
brochures imprimées, formulaires imprimés et articles imprimés
ayant tous trait aux activités syndicales; livres. SERVICES:
Exploitation d'une organisation syndicale nationale pour 
l'éducation, la promotion et la distribution d'information dans le 
but d'inciter les travailleurs des secteurs public ou privé au 
Canada à former des groupes de négociation; exploitation d'une 
organisation syndicale nationale pour faire progresser le bien-
être social, économique et général des syndiqués actifs et à la 
retraite; exploitation d'une organisation syndicale nationale pour 
défendre et étendre les droits et libertés civiques des syndiqués; 
exploitation d'une organisation syndicale nationale pour éliminer 
le harcèlement sexuel et racial; exploitation d'une organisation 
syndicale nationale pour l'organisation d'événements politiques 
et de campagnes de coalition et la distribution de produits 
connexes, nommément brochures, documentation, affiches; 
services offerts par une organisation syndicale nationale à ses 
membres, nommément services de négociation collective, 
services d'information, nommément offre de ressources et 
d'information aux membres dans les domaines touchant tous les 
services offerts par l'organisation syndicale; services éducatifs, 
nommément informer et éduquer les syndiqués en ce qui a trait 
à leurs droits et responsabilités comme employés syndiqués; 
offre de régimes d'assurance-maladie aux membres du 
requérant; offre de caisses de secours et d'indemnités 
compensatrices aux membres du requérant; recherche sur les 
questions liées à la retraite; offre de régimes de retraite aux 
membres du requérant; offre de services juridiques au 
personnel, aux dirigeants et aux représentants du requérant par 
l'entremise du service du contentieux du requérant. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,415,669. 2008/10/23. Canadian Union of Public Employees / 
Syndicat canadien de la function publique, 1375 St. Laurent 
Blvd.,  Ottawa, ONTARIO K1G 0Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

WARES: Clothing, namely t-shirts, golf shirts, sports shirts, 
pullovers, ladies jacket, ladies v-neck shirts, yoga jackets, 
sweatshirts, hooded sweatshirts, hats, baseball caps, leather 
jackets, vest; watches; lapel pins; pre-recorded music, movie, 
documentary and educational videos on CDs and DVDs; pre-
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recorded music CDs and DVDs; pre-recorded CDs and DVDs 
with video clips to advance the cause of applicant's union 
objectives and to inform its members of the services offered by 
applicant; promotional items, namely, buttons, drinking vessels, 
campaign materials, namely lapel ribbon and posters, flags, 
lanyards, membership cards, bookmarks and pens, guides 
related to union activities; kit folders containing printed 
pamphlets, printed forms and printed articles all related to union 
activities; books. SERVICES: Operating a national labour union 
to educate, promote, and distribute information for the purposes 
of organizing workers in the public or private sectors in canada 
into certified or voluntarily recognized collective bargaining units; 
operating a national labour union to advance the social, 
economic and general welfare of active and retired union 
members; operating a national labour union to defend and to 
extend the civil rights and liberties of union members; operating 
a national labour union to eliminate sexual and racial 
harassment; operating a national labour union to organize 
political events and coalition campaigns and to disseminate 
materials related thereto, namely pamphlets, literature, posters; 
services provided by a national labour union to its members, 
namely collective bargaining services, informational services, 
namely provide resources and information to members on areas 
related to all the services offered by the union; educational 
services, namely inform and educate union members on their 
rights and responsibilities as unionized employees; providing 
medical insurance plans for applicant's members; providing 
welfare and hardship funds for applicant's members; conducting 
research relating to pension issues; providing pension plans for 
applicant's members; providng legal services to the applicant's 
staff, officers and locals through applicant's legal department. 
Used in CANADA since at least as early as 2007 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, polos, 
chemises sport, chandails, vestes pour femmes, chandails à 
encolure en V pour femmes, vestes de yoga, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, chapeaux, 
casquettes de baseball, vestes de cuir, gilet; montres; 
épinglettes; musique, films, documentaires et vidéos éducatives 
sur CD et DVD; CD et DVD de musique; enregistrements vidéo 
sur CD et DVD pour faire avancer la cause des objectifs de 
l'organisation syndicale du requérant et pour informer ses 
membres des services offerts par le requérant; articles 
promotionnels, nommément macarons, récipients à boire, 
matériel de campagne, nommément rubans et affiches, 
drapeaux, cordons, cartes de membre, signets et stylos, guides 
ayant trait aux activités syndicales; chemises contenant des 
brochures imprimées, formulaires imprimés et articles imprimés 
ayant tous trait aux activités syndicales; livres. SERVICES:
Exploitation d'une organisation syndicale nationale pour 
l'éducation, la promotion et la distribution d'information dans le 
but d'inciter les travailleurs des secteurs public ou privé au 
Canada à former des groupes de négociation; exploitation d'une 
organisation syndicale nationale pour faire progresser le bien-
être social, économique et général des syndiqués actifs et à la 
retraite; exploitation d'une organisation syndicale nationale pour 
défendre et étendre les droits et libertés civiques des syndiqués; 
exploitation d'une organisation syndicale nationale pour éliminer 
le harcèlement sexuel et racial; exploitation d'une organisation 
syndicale nationale pour l'organisation d'événements politiques 
et de campagnes de coalition et la distribution de produits 
connexes, nommément brochures, documentation, affiches; 

services offerts par une organisation syndicale nationale à ses 
membres, nommément services de négociation collective, 
services d'information, nommément offre de ressources et 
d'information aux membres dans les domaines touchant tous les 
services offerts par l'organisation syndicale; services éducatifs, 
nommément informer et éduquer les syndiqués en ce qui a trait 
à leurs droits et responsabilités comme employés syndiqués; 
offre de régimes d'assurance-maladie aux membres du 
requérant; offre de caisses de secours et d'indemnités 
compensatrices aux membres du requérant; recherche sur les 
questions liées à la retraite; offre de régimes de retraite aux 
membres du requérant; offre de services juridiques au 
personnel, aux dirigeants et aux représentants du requérant par 
l'entremise du service du contentieux du requérant. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,415,681. 2008/10/24. Canadian Union of Public Employees / 
Syndicat canadien de la function publique, 1375 St. Laurent 
Blvd.,  Ottawa, ONTARIO K1G 0Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

WARES: Clothing, namely t-shirts, golf shirts, sports shirts, 
pullovers, ladies jacket, ladies v-neck shirts, yoga jackets, 
sweatshirts, hooded sweatshirts, hats, baseball caps, leather 
jackets, vest; watches; lapel pins; pre-recorded music, movie, 
documentary and educational videos on CDs and DVDs; pre-
recorded music CDs and DVDs; pre-recorded CDs and DVDs 
with video clips to advance the cause of applicant’s union 
objectives and to inform its members of the services offered by 
applicant; promotional items, namely, buttons, drinking vessels, 
campaign materials, namely lapel ribbon and posters, flags, 
lanyards, membership cards, bookmarks and pens, guides 
related to union activities; kit folders containing printed 
pamphlets, printed forms and printed articles all related to union 
activities; books. SERVICES: Operating a national labour union 
to educate, promote, and distribute information for the purposes 
of organizing workers in the public or private sectors in canada 
into certified or voluntarily recognized collective bargaining units; 
operating a national labour union to advance the social, 
economic and general welfare of active and retired union 
members; operating a national labour union to defend and to 
extend the civil rights and liberties of union members; operating 
a national labour union to eliminate sexual and racial 
harassment; operating a national labour union to organize 
political events and coalition campaigns and to disseminate 
materials related thereto, namely pamphlets, literature, posters; 
services provided by a national labour union to its members, 
namely collective bargaining services, informational services, 
namely provide resources and information to members on areas 
related to all the services offered by the union; educational 
services, namely inform and educate union members on their 
rights and responsibilities as unionized employees; providing 
medical insurance plans for applicant’s members; providing 
welfare and hardship funds for applicant’s members; conducting 
research relating to pension issues; providing pension plans for 
applicant’s members; providng legal services to the applicant’s 
staff, officers and locals through applicant’s legal department. 
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Used in CANADA since at least as early as 2007 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, polos, 
chemises sport, chandails, vestes pour femmes, chandails à 
encolure en V pour femmes, vestes de yoga, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, chapeaux, 
casquettes de baseball, vestes de cuir, gilet; montres; 
épinglettes; musique, films, documentaires et vidéos éducatives 
sur CD et DVD; CD et DVD de musique; enregistrements vidéo 
sur CD et DVD pour faire avancer la cause des objectifs de 
l'organisation syndicale du requérant et pour informer ses 
membres des services offerts par le requérant; articles 
promotionnels, nommément macarons, récipients à boire, 
matériel de campagne, nommément rubans et affiches, 
drapeaux, cordons, cartes de membre, signets et stylos, guides 
ayant trait aux activités syndicales; chemises contenant des 
brochures imprimées, formulaires imprimés et articles imprimés 
ayant tous trait aux activités syndicales; livres. SERVICES:
Exploitation d'une organisation syndicale nationale pour 
l'éducation, la promotion et la distribution d'information dans le 
but d'inciter les travailleurs des secteurs public ou privé au 
Canada à former des groupes de négociation; exploitation d'une 
organisation syndicale nationale pour faire progresser le bien-
être social, économique et général des syndiqués actifs et à la 
retraite; exploitation d'une organisation syndicale nationale pour 
défendre et étendre les droits et libertés civiques des syndiqués; 
exploitation d'une organisation syndicale nationale pour éliminer 
le harcèlement sexuel et racial; exploitation d'une organisation 
syndicale nationale pour l'organisation d'événements politiques 
et de campagnes de coalition et la distribution de produits 
connexes, nommément brochures, documentation, affiches; 
services offerts par une organisation syndicale nationale à ses 
membres, nommément services de négociation collective, 
services d'information, nommément offre de ressources et 
d'information aux membres dans les domaines touchant tous les 
services offerts par l'organisation syndicale; services éducatifs, 
nommément informer et éduquer les syndiqués en ce qui a trait 
à leurs droits et responsabilités comme employés syndiqués; 
offre de régimes d'assurance-maladie aux membres du 
requérant; offre de caisses de secours et d'indemnités 
compensatrices aux membres du requérant; recherche sur les 
questions liées à la retraite; offre de régimes de retraite aux 
membres du requérant; offre de services juridiques au 
personnel, aux dirigeants et aux représentants du requérant par 
l'entremise du service du contentieux du requérant. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,416,007. 2008/10/17. Risk Management Standards Inc., 200 
University Avenue, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5H 3C6

LiveOnline TV
SERVICES: Streaming of technical and sales education video 
material on the Internet. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion en continu de matériel vidéo technique et 
de vente sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,416,008. 2008/10/17. Risk Management Standards Inc., 200 
University Avenue, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5H 3C6

CWLiveOnline TV
SERVICES: Streaming of technical and sales education video 
material on the Internet. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion en continu de matériel vidéo technique et 
de vente sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,416,010. 2008/10/17. Risk Management Standards Inc., 200 
University Avenue, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5H 3C6

CWLiveOnline On Demand
SERVICES: Streaming of technical and sales education video 
material on the Internet. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion en continu de matériel vidéo technique et 
de vente sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,416,128. 2008/10/28. OMRON Corporation, 801 
Minamifudodo-cho, Horikawahigashiiru, Shiokoji-dori, Shimogyo-
ku, Kyoto-shi, Kyoto 600-8530, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The leaf 
appears in green.  The word 'eco' appears in white against a 
blue oval background.

WARES: Fire alarms; gas alarms; anti-theft warning apparatus, 
namely vehicle alarms, safety light curtains, door lock switches, 
motion detectors, proximity sensors, speakers, and automotive 
a la rm systems; rotary converters; batteries, namely for 
automobiles, c e l l  phones and cameras, capacitors; 
electromagnetic meters and testers; telecommunication 
instruments, namely signal transmitters, signal receivers, signal 
encoders and signal decoders, optical transceivers, optical 
transponders, optical transmitters and receivers, optical sensors, 
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and optical cables, optical fiber amplifiers, wireless intercoms, 
cellphones, modems; electronic instruments, namely computers, 
computer printers, keyboards, computer displays, mousse, 
memory cards, headsets, microphones, speakers, computer 
game consoles, compact disc players, television sets, 
camcorders, cameras, automatic teller machines, automatic 
ticket selling machines, barcode scanners, cash registers, 
adding machines, bill changers, bill validators, automatic gates, 
facial recognition scanners, electric door bells, electronic locks, 
electric door openers and closers, electronic instrument display 
panels, electronic agendas, electronic pens, electronic pocket 
translators, global position systems, odometers, pedometers, 
digital timers, temperature controllers, salinometers, pressure 
meters, frequency meters, amplifiers, current controllers, 
temperature controllers, electricity/current controllers, voltage, 
power and signal converters, digital panel meters, capacity 
measuring devices, circuit breakers, circuit closers, circuit 
connectors, electrical condensers, electricity reducers, electronic 
resistors, electronic transceivers, semiconductors, cathode ray 
tubes, electric discharge tubes, vacuum discharge tubes, 
electronic signal encoders, electric inductors, electrical plugs, 
electrical sockets, electrical relays, flash lights, light conducting 
filaments, light emitting diodes, RF (radio frequency) sensor 
modules, RF transponders, RF identification tags, RF 
identification antennas, and RF identifications controllers, high 
frequency signal connectors, high frequency signal transmission 
cables, high frequency signal generators, transformers, 
controllers, namely timers, counters and temperature controllers, 
optical fiber sensors, programmable logic controllers (PLC), 
programmable terminals, electric relays, namely PCB relays, 
plug-in relays, solid-state relays, MOSFET relays, power relays, 
safety relays; apparatus for the treatment of deafness, namely, 
hearing aids; body fat analyzers for medical use; monitors for 
medical purposes, namely blood pressure monitors, cell 
counters, cell analyzers, urine monitors, blood glucose monitors, 
heart monitors, pulse rate monitors, repiration monitors, fetal 
pulse monitors, body fat monitors, dental apparatus, namely, 
electric toothbrushes; diagnostic apparatus for medical 
purposes, namely, thermometers, heart rate monitors; 
pedometers, respiratory monitors, stethoscopes, 
sphygmomanometers and aneroids; infrared radiation 
appliances, namely, radiation therapy machines and radiological 
medical diagnostic apparatus; inhalers for medical purposes; low 
frequency treatment apparatus, namely, low frequency magnetic 
field generators and low frequency pulsed current generators; 
massage apparatus, namely, automatic electric massagers, 
esthetic massage apparatus and electric muscle and nerve 
stimulators; sphygmomanometers for measuring blood pressure; 
thermometers for medical purposes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La feuille est verte. Le mot « eco » est blanc sur 
un arrière-plan ovale bleu.

MARCHANDISES: Avertisseurs d'incendie; avertisseurs de fuite 
de gaz; appareils antivol, nommément alarmes de véhicule, 
rideaux de lumière, interrupteurs de verrouillage de portes, 
détecteurs de mouvement, détecteurs de proximité, haut-
parleurs et systèmes d'alarme pour automobiles; convertisseurs 
rotatifs; piles et batteries, nommément pour automobiles, 
téléphones cellulaires et appareils photo, condensateurs; 
compteurs et testeurs électromagnétiques; instruments de 

télécommunication, nommément émetteurs de signaux, 
récepteurs de signaux, encodeurs de signaux et décodeurs de 
signaux, émetteurs-récepteurs optiques, transpondeurs 
optiques, émetteurs et récepteurs optiques, capteurs optiques et 
câbles optiques, amplificateurs à fibres optiques, interphones 
sans fil, téléphones cellulaires, modems; instruments 
électroniques, nommément ordinateurs, imprimantes, claviers, 
écrans d'ordinateur, souris, cartes mémoire, casques d'écoute, 
microphones, haut-parleurs, consoles de jeux informatiques, 
lecteurs de disques compacts, téléviseurs, caméscopes, 
appareils photo, guichets automatiques, distributeurs 
automatiques de billets, lecteurs de codes à barres, caisses 
enregistreuses, machines à additionner, changeurs de billets, 
valideuses de billets, barrières automatiques, scanneurs faciaux, 
sonnettes de porte électriques, verrous électroniques, ouvre-
portes et ferme-portes électriques, écrans d'instrument 
électronique, agendas électroniques, stylos électroniques, 
traducteurs électroniques de poche, systèmes de 
positionnement mondiaux, odomètres, podomètres, 
chronomètres numériques, régulateurs de température, 
salinomètres, pressiomètres, fréquencemètres, amplificateurs, 
régulateurs de courant, régulateurs de température, régulateurs 
d'électricité, convertisseurs de tension, de puissance et de 
signaux, indicateurs numériques de tableau, appareils de 
mesure de capacité, disjoncteurs, conjoncteurs, connecteurs de 
circuits, condenseurs électriques, raccords réducteurs, 
résistances électroniques, émetteurs-récepteurs électroniques, 
semi-conducteurs, tubes cathodiques, tubes de décharge 
électrique, tubes de décharge à vide, encodeurs de signaux 
électroniques, inductances électriques, fiches électriques, prises 
électriques, relais électriques, lampes de poche, filaments 
conducteurs de lumière, diodes électroluminescentes, modules 
de détection par RF (radiofréquence), transpondeurs RF, 
étiquettes d'identification par RF, antennes d'identification par 
RF et contrôleurs d'identification par RF, connecteurs de signaux 
à haute fréquence, câbles de transmission de signaux à haute 
fréquence, générateurs de signaux à haute fréquence, 
transformateurs, contrôleurs, nommément minuteries, compteurs 
et régulateurs de température, capteurs à fibres optiques, 
automates programmables industriels (API), terminaux 
programmables, relais électriques, nommément relais pour 
cartes de circuits imprimés, relais enfichables, relais à semi-
conducteurs, relais MOSFET, relais de puissance, relais pour la 
sécurité; appareils pour le traitement de la surdité, nommément 
prothèses auditives; analyseurs d'adiposité à usage médical; 
moniteurs à usage médical, nommément tensiomètres artériels, 
compteurs de cellules, analyseurs de cellules, moniteurs d'urine, 
glucomètres, moniteurs cardiaques, moniteurs de pouls, 
moniteurs de respiration, moniteurs de pouls foetal, adipomètres, 
appareils dentaires, nommément brosses à dents électriques; 
appareils de diagnostic à usage médical, nommément 
thermomètres, moniteurs de fréquence cardiaque; podomètres, 
moniteurs respiratoires, stéthoscopes, sphygmomanomètres et 
anéroïdes; appareils à rayonnement infrarouge, nommément 
machines de radiothérapie et appareils radiologiques de 
diagnostic médical; inhalateurs à usage médical; appareils 
thérapeutiques à basse fréquence, nommément générateurs de 
champ magnétique à basse fréquence et générateurs de courant 
pulsé à basse fréquence; appareils de massage, nommément 
masseurs électriques automatiques, masseurs esthétiques et 
stimulateurs des muscles et des nerfs; sphygmomanomètres 
pour mesurer la tension artérielle; thermomètres à usage 
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médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,416,143. 2008/10/28. skinbetty Inc., 987 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO M4M 1K2

skinbetty
WARES: Skin care products, namely, cleansers, toners, 
sunscreens, moisturizers, creams, lotions, gels, solutions, 
antioxidant serums, exfoliants, facial masks, facial scrubs and 
anti-irritant solutions; blemish and oil control products, namely 
solutions, lotions, gels and facial masks; skin lightening lotions, 
creams and gels; l ip care products, namely l ip balms, and 
sunscreen for lips; hair and body care products, namely body 
scrub, body lotion, body creams, body exfoliant, hair and body 
shampoos, hair conditioner, shaving cream, shaving gel, 
aftershave lotion; skin care product kits consisting primarily of 
cleansers, toners, moisturizers and sunscreens. SERVICES: (1) 
Retail store services featuring skin care products; providing 
education and information about skin care and skin care 
products. (2) On-line retail store services featuring skin care 
products; providing education and information about skin care 
and skin care products via the Internet; providing newsletters via 
the Internet. Used in CANADA since June 06, 2006 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
nettoyants, toniques, écrans solaires, hydratants, crèmes, 
lotions, gels, solutions, sérums antioxydants, exfoliants, 
masques de beauté, désincrustants pour le visage et solutions 
anti-irritantes; produits correcteurs et matifiants, nommément 
solutions, lotions, gels et masques de beauté; lotions, crèmes et 
gels éclaircissants pour la peau; produits de soins des lèvres, 
nommément baumes à lèvres et écran solaire pour les lèvres; 
produits de soins des cheveux et du corps, nommément 
désincrustants, lotions, crèmes et exfoliants pour le corps, 
shampooings pour les cheveux et le corps, revitalisant, crème à 
raser, gel à raser, lotion après-rasage; ensembles de produits de 
soins de la peau constitués principalement de nettoyants, de 
toniques, d'hydratants et d'écrans solaires. SERVICES: (1) 
Services de magasin de détail offrant des produits de soins de la 
peau; offre de services d'information sur les soins de la peau et 
les produits de soins de la peau. (2) Services de magasin de 
détail en ligne offrant des produits de soins de la peau; offre de 
services d'information sur les soins de la peau et les produits de 
soins de la peau par Internet; offre de cyberlettres. Employée au 
CANADA depuis 06 juin 2006 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,416,277. 2008/10/29. TECHNOMARINE S.A., 43 Boulevard du 
Prince Henri, 1724 LUXEMBOURG, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith namely rings, necklaces, pendants, 
bracelets, earrings, brooches, ornamental pins, cuff-links, tie 
clips, tie pins; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments namely watches, chronometers and 
clocks. Priority Filing Date: May 05, 2008, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 571451 in association with the 
same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on May 05, 2008 under No. 
571451 on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages et 
marchandises faites ou plaquées de métaux précieux, 
nommément bagues, colliers, pendentifs, bracelets, boucles 
d'oreilles, broches, épinglettes décoratives, boutons de 
manchette, épingles à cravate, pinces de cravate; bijoux, pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, chronomètres et horloges. Date de priorité 
de production: 05 mai 2008, pays: SUISSE, demande no: 
571451 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 05 mai 2008 sous le No. 
571451 en liaison avec les marchandises.

1,416,306. 2008/10/29. Services Polymère Easey Inc., 6595, rue 
Vanden Abeele, Saint-Laurent, QUÉBEC H4S 1S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHANNE MUZZO, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

EZ POLYMER
MARCHANDISES: Revêtement polymère pour plancher de 
béton. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Polymer coating for concrete flooring. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,416,601. 2008/10/31. Ferdinand M.J.C. Willems, Boreelstraat 
51 B, 3039 WJ Rotterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

BEPPY
WARES: (1) Hygienic vaginal tampons. (2) Hygienic vaginal 
tampons. Used in NETHERLANDS on wares (2). Registered in 
or for Benelux Office for IP (BOIP) on October 08, 2002 under 
No. 0723040 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Tampons hygiéniques. (2) Tampons 
hygiéniques. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de 
la PI (OBIP) le 08 octobre 2002 sous le No. 0723040 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).
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1,416,842. 2008/11/03. William Cook Europe ApS, DK-4632 
Sandet 6, Bjaverskov, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ZILVER FLEX
WARES: Medical devices, namely, stents. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément 
endoprothèses vasculaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,416,883. 2008/11/03. WORLD PROPERTIES, INC. 
(corporation organized under the laws of the State of Illinois), 
7366 North Lincoln Avenue, Suite 410, Lincolnwood, Illinois 
60712, 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

SiLECT
WARES: Electrically conductive silicone foam sold in sheet and 
roll form for fabrication into thermal insulation, fire blocking, 
vibration damping and gasketing for land vehicles, aircraft and 
watercraft, silicone foam in sheet and roll form for fabrication into 
gasketing for telecommunications and industrial applications. 
Priority Filing Date: August 01, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77537479 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Mousse silicone conductrice vendue sous 
forme de feuille et de rouleau utilisée comme pare-feu ou pour 
l'isolation thermique, l'amortissement des vibrations et le 
calfeutrage des véhicules terrestres, des aéronefs et des 
navires, mousse silicone sous forme de feuille et de rouleau 
utilisée pour le calfeutrage dans le domaine des 
télécommunications et des applications industrielles. Date de 
priorité de production: 01 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77537479 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,416,963. 2008/10/29. ASSOCIATION DE LA FIBROMYALGIE 
RÉGION CHAUDIÈRE-APPALACHES, 81, rue Saint-Antoine, 
Bureau 127, Sainte-Marie, QUÉBEC G6E 4B4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JACQUES A. 
VACHON, (VACHON BRETON CADORETTE, S.A), 54, 
NOTRE-DAME NORD, STE-MARIE, QUÉBEC, G6E3Z5

MARCHANDISES: Épinglettes, crayons, stylos et sacs en tissu 
pour utilisation domestique. SERVICES: (1) Promouvoir les 
intérêts de personnes atteintes par des démarches écrites et en 
personne auprès des différents paliers de la santé afin de mieux 
faire connaître l'association et la fibromyalgie; diffuser 
l'information écrite, télévisuelle ou autre dont le sujet est la 
fibromylagie afin d'aider les personne atteintes dans leur 
cheminement personnel; informer les personnes atteintes de la 
jurisprudence existante touchant la fibromylagie; être à l'affût de 
la recherche médicale par rapport à la fibromyalgie. (2) Informer 
le public en général concernant la fibromyalgie par la réalisation 
et la distribution d'affiches d'information sur notre association, 
participation à des entrevues et participation à des congrès et 
activités public. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 23 septembre 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: Lapel pins, pencils, pens and fabric bags for household 
use. SERVICES: (1) Promoting the interests of people afflicted 
with fibromyalgia via written communications and face-to-face 
meetings with various healthcare professionals in order to make 
fibromyalgia and its association well-known; diffusion of written 
information, televised information or other kind of information 
which is related to fibromyalgia in order to support those afflicted 
in their personal journey; inform those afflicted with fibromyalgia 
of legal cases relating to fibromyalgia; seeking out of medical 
research in relation to fibromyalgia. (2) Informing the general 
public about fibromyalgia through the production and distribution 
of informative posters about our association, participation in 
interviews and attending conventions and public events. Used in 
CANADA since at least as early as September 23, 2008 on 
wares and on services.
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1,417,448. 2008/11/06. PRIME RETAIL L.P. a limited liability 
partnership legally organized under the laws of Delaware, 217 
East Redwood Street, Baltimore, Maryland  21202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE POWER OF PASSIONATE 
SHOPPING

SERVICES: Operation of retail outlets featuring general 
consumer goods, namely, men's and women's designer apparel 
and sportswear, shoes, children's clothing and shoes, luggage 
and leather goods, home fashions, jewelry and accessories. 
Used in CANADA since as early as July 2008 on services. 
Priority Filing Date: May 06, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/467,147 in association with 
the same kind of services.

SERVICES: Exploitation de points de vente au détail offrant des 
marchandises grand public, nommément vêtements de couturier 
et vêtements sport pour hommes et femmes, chaussures, 
vêtements et chaussures pour enfants, valises et marchandises 
en cuir, accessoires pour la maison, bijoux et accessoires. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que juillet 2008 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 06 mai 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/467,147 en liaison avec le même genre de services.

1,417,553. 2008/11/07. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 500 King Street North, Waterloo, ONTARIO N2J 4C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

INVEST IN YOUR LIFE
WARES: Periodical publications and manuals, brochures, 
binders and booklets containing information in the field of 
insurance matters and educational services in the field of 
insurance matters. SERVICES: Financial and insurance 
services, namely life, health, accident, disability, critical illness, 
long term care and job loss insurance; financial and insurance 
sales support services in the form of computerized sales support 
services; educational services in the field of insurance matters. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Périodiques et manuels, brochures, reliures 
et livrets contenant de l'information dans le domaine des 
assurances et des services éducatifs dans le domaine des 
assurances. SERVICES: Services financiers et services 
d'assurance, nommément assurance vie, assurance santé, 
assurance accidents, assurance invalidité, assurance contre les 
maladies graves, assurance pour soins de longue durée et 
assurance contre la perte d'emploi; services financiers et 
services de soutien à la vente d'assurance sous forme de 
services informatisés de soutien aux ventes; services éducatifs 
dans le domaine des assurances. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,417,579. 2008/11/07. Verafin Inc., 570 Newfoundland Drive, 
St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1A 5B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

VERAFIN
WARES: Computer software for use in combating money 
laundering, in fraud detection and in security in financial 
industries. SERVICES: Installation, supply and maintenance of 
computer software in the field of combating money laundering, in 
fraud detection and in security. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour contrer le blanchiment d'argent, 
pour la recherche des fraudes et pour la sécurité dans le secteur 
financier. SERVICES: Installation, offre et maintenance d'un 
logiciel dans les domaines de la répression du blanchiment 
d'argent, de la recherche des fraudes et de la sécurité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,417,648. 2008/11/07. SOMMITAL, Société de droit français, 81 
rue François Guise, Le Galaxy II, 73000 Chambery, 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

MAGNESTICK
MARCHANDISES: (1) Sacs nommément: sacs à dos, sacs de 
sports, sacs d'alpinisme, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs 
de voyage; trousses de voyage; ceintures; porte-monnaie non en 
métaux précieux; cartables; serviettes; sacs et trousses 
d'écoliers; sacoches et sacs-housses pour vêtements; valises. 
(2) Vêtements nommément une veste ou dossard comportant un 
système magnétique de fixation pour télésiège; chapellerie 
nommément casquettes et casques de protection; vêtements 
pour la pratique du ski; sous-vêtements de jour et de nuit; 
chaussures pour le sport; chaussures pour le ski; gants 
(habillement); chaussettes, bonnets, écharpes. (3) Appareils de 
gymnastique et de sport nommément fauteuil comportant un 
système magnétique de fixation pour télésiège; skis, monoskis, 
planches pour le surf des neiges; fixations de skis et planches 
pour la pratique du surf; bâtons de skis; patins à glace et à 
roulettes; patins à roulettes en ligne; raquettes de neige; 
protège-genoux; protège-tibias; protège-coudes; protège-dos 
(articles de sport). Date de priorité de production: 20 septembre 
2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 599 961 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 20 septembre 2008 sous le No. 08 3 599 961 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Bags namely: backpacks, sports bags, 
mountaineering bags, camping bags, beach bags, travel bags; 
travel kits; belts; change purses not made of precious metals; 
satchels; towels; school bags and sets; purses and cover bags 
for clothing; suitcases. (2) Clothing namely a jacket or bib 
comprising a magnetic attachment system for chair lifts; 
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headwear namely caps and protective helmets; clothing for 
skiing; daytime and nighttime undergarments; shoes for sports; 
shoes for skiing; gloves (apparel); socks, caps, scarves. (3) 
Gymnastics and sporting apparatus namely a chair comprising a 
magnetic attachment system for chair lifts; skis, monoskis, 
snowboards; ski and snowboard bindings; ski poles; ice and 
roller skates; in-line skates; snowshoes; knee pads; shin guards; 
elbow pads; back guards (sporting goods). Priority Filing Date: 
September 20, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3 
599 961 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on September 
20, 2008 under No. 08 3 599 961 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,417,731. 2008/11/10. BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG 
LTD, 346 NEWKIRK ROAD, UNIT 1 & 2, RICHMOND HILL, 
ONTARIO L4C 0A9

The right to the exclusive use of the maple leaf is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Jewellery, gold. Used in CANADA since November 01, 
2008 on wares.

Le droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Bijoux, or. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,417,758. 2008/11/10. GN Otometrics A/S, Dybendalsvænget 2, 
DK-2630 Taastrup, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MADSEN ASTERA
WARES: Audiometers. Priority Filing Date: June 04, 2008, 
Country: DENMARK, Application No: VA 2008 02164 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Audiomètres. Date de priorité de production: 
04 juin 2008, pays: DANEMARK, demande no: VA 2008 02164 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,821. 2008/11/10. LOVELAND PRODUCTS, INC., 7251 W. 
4th Street, Greeley, Colorado 80634, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

SIRIUS
WARES: Fertilizers for ornamental, turf, domestic, commercial 
and agricultural use. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 21, 2007 under No. 3283750 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais pour la décoration, le gazon, la 
maison, le commerce et l'agriculture. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 août 2007 sous 
le No. 3283750 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,822. 2008/11/10. LOVELAND PRODUCTS, INC., 7251 W. 
4th Street, Greeley, Colorado 80634, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

SILSTAR
WARES: Fertilizers for ornamental, turf, domestic, commercial 
and agricultural use. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 10, 2007 under No. 3262861 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais pour la décoration, le gazon, la 
maison, le commerce et l'agriculture. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2007 sous 
le No. 3262861 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,823. 2008/11/10. LOVELAND PRODUCTS, INC., 7251 W. 
4th Street, Greeley, Colorado 80634, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

STARPHITE
WARES: Fertilizers for ornamental, turf, domestic, commercial 
and agricultural use. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 26, 2007 under No. 3257091 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais pour la décoration, le gazon, la 
maison, le commerce et l'agriculture. Employée: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 2007 sous 
le No. 3257091 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,825. 2008/11/10. LOVELAND PRODUCTS, INC., 7251 W. 
4th Street, Greeley, Colorado 80634, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

C-ALPHA
WARES: Fertilizers for ornamental, turf, domestic, commercial 
and agricultural use. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 28, 2007 under No. 3286991 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais pour la décoration, le gazon, la 
maison, le commerce et l'agriculture. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 2007 sous 
le No. 3286991 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,826. 2008/11/10. LOVELAND PRODUCTS, INC., 7251 W. 
4th Street, Greeley, Colorado 80634, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

VERDISTAR
WARES: Fertilizers for ornamental, turf, domestic, commercial 
and agricultural use. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 02, 2007 under No. 3303948 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais pour la décoration, le gazon, la 
maison, le commerce et l'agriculture. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2007 
sous le No. 3303948 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,866. 2008/11/12. Fuel Transfer Technologies Inc., 50 
Harris Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 4N6

0
WARES: Fuel transfer systems for use with devices having 
internal combustion engines; accessories for fuel transfer 
systems for use with devices having internal combustion 
engines, namely nozzles, spouts, hoses, pumps, and hose and 
nozzle assemblies, portable fuel containers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de transfert de carburant pour 
utilisation avec des appareils dotés de moteurs à combustion 
interne; accessoires pour dispositifs de transfert de carburant 
pour utilisation avec des appareils dotés de moteurs à 
combustion interne, nommément buses, becs, tuyaux flexibles, 
pompes et combinés tuyau flexible et buse, contenants à 
carburant portatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,418,112. 2008/11/13. M. Christian Parent, faisant également 
affaires sous les nom et raison sociale Studio Digison Enr., 226, 
Chemin Bice, Orford, QUÉBEC J1X 6X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ISABELLE 
DESHAIES, 231, RUE HÉLÈNE-BOULLÉ STREET, MONT-
SAINT-HILAIRE, QUÉBEC, J3H3P5

DIGISON
Lettre de consentement The National Film Board of Canada est 
placé au dossier.

MARCHANDISES: (1) Disques compacts audio préenregistrés 
de musique. (2) Vidéodisques préenregistrés de concerts de 
musique, disques numériques préenregistrés de musique, 
vidéodisques numériques préenregistrés de concerts de 
musique, enregistrements musicaux téléchargeables via un 
réseau de communication globale, enregistrements vidéo de 
concerts de musique téléchargeables via un réseau de 
communication globale, partitions de musique. SERVICES:
Studio d'enregistrement, composition de musique selon les 
spécifications des clients, composition d'effets sonores selon les 
spécifications des clients, réalisation d'arrangements musicaux 
et d'effets sonores selon les spécifications des clients. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
juillet 1988 en liaison avec les services; 1991 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

A letter of consent from the National Film Board of Canada is of 
record.

WARES: (1) Pre-recorded compact discs containing music. (2) 
Pre-recorded videodiscs containing music concerts, pre-
recorded digital discs containing music, pre-recorded digital 
videodiscs containing music concerts, musical recordings 
downloadable via a global communication network, music 
concert video recordings downloadable via a global 
communication network, sheet music. SERVICES: A recording 
studio, music composition according to customer specifications, 
creation of sound effects according to customer specifications, 
production of musical arrangements and sound effects according 
to customer specifications. Used in CANADA since at least as 
early as July 28, 1988 on services; 1991 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,418,251. 2008/11/13. Ceragenix Corporation, 1444 Wazee 
Street, Suite 210, Denver, Colorado, 80202, 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

EPICERAM
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WARES: Pharmaceutical preparations for use in dermatology, 
namely, skin barrier emulsion for the treatment for atopic 
dermatitis (AD). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 08, 2007 under No. 3240549 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
dermatologie, nommément émulsion dermoprotectrice pour le 
traitement de la dermatite atopique. 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. 3240549 en liaison avec les marchandises.

1,418,346. 2008/11/14. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, Munich, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

AVENIO
WARES: Rail vehicles, namely, light rail vehicles. Priority Filing 
Date: August 22, 2008, Country: GERMANY, Application No: 30 
2008 054 802.9/12 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules ferroviaires, nommément 
véhicules ferroviaires légers. Date de priorité de production: 22 
août 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 054 
802.9/12 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,347. 2008/11/14. Swedish Match North Europe AB, 118 85 
Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Tobacco; matches; smokers’ articles, namely, tobacco 
pipes, pipe cleaners (for tobacco pipes), tobacco pouches, 
ashtrays, lighters for smokers, tobacco jars, snuff boxes. Priority
Filing Date: May 14, 2008, Country: SWEDEN, Application No: 
2008/04636 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac; allumettes; articles pour fumeurs, 
nommément pipes à tabac, cure-pipes (pour pipes à tabac), 
blagues à tabac, cendriers, briquets pour fumeurs, pots à tabac, 
tabatières. Date de priorité de production: 14 mai 2008, pays: 
SUÈDE, demande no: 2008/04636 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,418,358. 2008/11/14. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, Minnesota, 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

FUTURO ENERGIZING
WARES: Hosiery; anti-embolism hosiery, socks and stockings; 
compression hosiery, socks, stockings; diabetic socks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie; bonneterie, chaussettes et bas 
anti-embolies; bonneterie, chaussettes et bas de contention; 
chaussettes pour diabétiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,418,361. 2008/11/14. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, Minnesota, 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

FUTURO RESTORING
WARES: Hosiery; anti-embolism hosiery, socks and stockings; 
compression hosiery, socks, stockings; diabetic socks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie; bonneterie, chaussettes et bas 
anti-embolies; bonneterie, chaussettes et bas de contention; 
chaussettes pour diabétiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,418,362. 2008/11/14. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, Minnesota, 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

FUTURO THERAPEUTIC
WARES: Hosiery; anti-embolism hosiery, socks and stockings; 
compression hosiery, socks, stockings; diabetic socks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie; bonneterie, chaussettes et bas 
anti-embolies; bonneterie, chaussettes et bas de contention; 
chaussettes pour diabétiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,418,715. 2008/11/18. SPI WEST PORT, INC., a legal entity, 
377 Swift Avenue South, San Francisco, California 94080, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, non-carbonated 
beverages flavoured with Aloe Vera. Priority Filing Date: May 
27, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 

No: 77/484,004 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons non gazéifiées aromatisées; a l'aloès. Date de priorité 
de production: 27 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/484,004 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,418,736. 2008/11/19. CARL ZEISS AG, Carl-Zeiss-Strasse 22, 
73447 Oberkochen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

EndoLive CEM
WARES: Endoscopes. Priority Filing Date: May 30, 2008, 
Country: GERMANY, Application No: 302008035191.8/09 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on October 01, 2008 
under No. 302008035191 on wares.

MARCHANDISES: Endoscopes. Date de priorité de production: 
30 mai 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302008035191.8/09 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 01 
octobre 2008 sous le No. 302008035191 en liaison avec les 
marchandises.

1,418,803. 2008/11/19. GROUPE PANICAN INC., 109, RG ST-
ETIENNE N, STE-MARIE, QUÉBEC G6E 2Z4

marégion.ca
SERVICES: Portail Internet, nommément un site internet qui sert 
de répertoire pour annoncer les entreprises locales à des tiers. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec 
les services.

SERVICES: An Internet portal, namely an Internet site that 
serves as a directory to publicize local businesses belonging to 
others. Used in CANADA since January 01, 2004 on services.

1,418,812. 2008/11/19. 911979 Alberta Ltd., 2305 - 29 Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PANIER QUOTIDIEN
WARES: (1) Coffee whitener, apple juice, canned tuna, instant 
coffee. (2) Butter. (3) Cheese. (4) Eggs, ketchup, canned milk 
(evaporated and condensed). (5) Table Salt. (6) Sugar. (7) Dry 
pasta, vinegar, roast and ground coffee, tea. (8) Canned fruit. 
Used in CANADA since at least as early as October 30, 2006 on 
wares (2); August 2007 on wares (5); October 2007 on wares 
(6); December 2007 on wares (3); May 2008 on wares (7); July 
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2008 on wares (4); August 2008 on wares (8). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Colorant à café, jus de pomme, thon en 
conserve, café instantané. (2) Beurre. (3) Fromage. (4) Oeufs, 
ketchup, lait en boîte (évaporé et concentré). (5) Sel de table. (6) 
Sucre. (7) Pâtes alimentaires sèches, vinaigre, café torréfié et 
moulu, thé. (8) Fruits en conserve. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 octobre 2006 en liaison avec 
les marchandises (2); août 2007 en liaison avec les 
marchandises (5); octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises (6); décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (3); mai 2008 en liaison avec les marchandises 
(7); juillet 2008 en liaison avec les marchandises (4); août 2008 
en liaison avec les marchandises (8). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,418,890. 2008/11/20. Exponential Sales Ltd., 191 Lombard 
Avenue, Suite 1201, Winnipeg, MANITOBA R3B 0X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

EXPONENTIAL SALES
SERVICES: Business consulting and information services in the 
field of marketing; business management consulting in the field 
of business development, marketing development, and sales 
development. Used in CANADA since at least as early as 
December 2001 on services.

SERVICES: Services de conseil et d'information aux entreprises 
dans le domaine du marketing; services de conseil en gestion 
d'entreprise dans les domaines de la prospection, de la 
dynamique commerciale et de la promotion des ventes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2001 en liaison avec les services.

1,418,945. 2008/11/20. M&M MEAT SHOPS LTD., 640 Trillium 
Drive, P.O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO N2H 6M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Sandwiches. Used in CANADA since at least as early 
as August 2005 on wares.

MARCHANDISES: Sandwichs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que août 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,419,093. 2008/11/21. AEROSERVICIOS EJECUTIVOS 
CORPORATIVOS, S.A. DE C.V., a company organized and 
existing under the laws of Mexico, Guillermo Gonzalez 
Camarena, No. 800-4to. Piso, C.P. 01210, Cedec Ciudad Santa 
Fe, D.F., 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

DE LA VIUDA
The translation provided by the applicant of the SPANISH 
word(s) DE LA VIUDA is OF THE WIDOW.

WARES: Sauces namely, hot sauces; spices; salt; mustard; 
vinegar; seasonigs and food flavorings. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant des mots 
espagnols DE LA VIUDA est OF THE WIDOW.

MARCHANDISES: Sauces, nommément sauces épicées; 
épices; sel; moutarde; vinaigre; assaisonnements et 
aromatisants alimentaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,419,095. 2008/11/21. ARAMARK Corporation, 29th Floor, 
1101 Market Street, Philadelphia, Pennsylvania 19107, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

1ST & FRESH
SERVICES: Restaurants, restaurant services, catering and
contract food services. Priority Filing Date: June 11, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/496,459 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 16, 2009 under No. 
3,640,978 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Restaurants, services de restaurant, services de 
traiteur et services contractuels en matière d'aliments. Date de 
priorité de production: 11 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/496,459 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2009 sous le No. 
3,640,978 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,419,112. 2008/11/21. Manalite Distribution Ltd., 300 34334 
Forrest Terrace, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 1G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MANALITE
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WARES: Induction, LED and specialized lighting systems, 
namely lighting systems comprised of lamps and generators, 
light fixtures and light bulbs. SERVICES: Distribution, 
installation, maintenance and retrofitting of induction, LED and 
specialized lighting systems, light fixtures, and light bulbs. Used
in CANADA since at least as early as January 2008 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'éclairage à induction, à del et 
spécialisés, nommément systèmes d'éclairage constitués de 
lampes et de génératrices, de luminaires et d'ampoules. 
SERVICES: Distribution, installation, entretien et modification de 
systèmes d'éclairage, de luminaires et d'ampoules à induction, à 
DEL et spécialisés. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,176. 2008/11/21. sanofi-aventis, 174, avenue de France, 
75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  Le terme CILTYRI est bleu à l'exception du 
point sur le deuxième i qui est jaune. La section de gauche de la 
sphère est bleu, la section du milieu est jaune et celle de droite 
est bleu pâle à gauche allant au bleu foncé vers la droite.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du système nerveux central nommément 
l'encéphalite, l'épilepsie, la maladie d'Alzheimer, la paralysie 
cérébrale, la Maladie de Parkinson, les infections du système 
nerveux central, les maladies cérébrales, les désordres 
locomoteurs du système nerveux central, les troubles du 
sommeil, la dépression, la sclérose en plaques. Date de priorité 
de production: 04 juin 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 
3580280 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The term 
CILTYRI is blue with the exception of the dot on the second I, 
which is yellow. The left portion of the sphere is blue, the middle 
section is yellow, and the right section is light blue at the left and 
darkens to a deep blue toward the right.

WARES: Pharmaceutical preparations to treat diseases of the 
central nervous system, 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: June 04, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 08 3580280 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,419,236. 2008/11/24. Manalite Distribution Ltd., 300 34334 
Forrest Terrace, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 1G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

WARES: Induction, LED and specialized lighting systems, 
namely, lighting systems comprised of lamps and generators, 
light fixtures and light bulbs. SERVICES: Distribution, 
installation, maintenance and retrofitting of induction, LED and 
specialized lighting systems, light fixtures, and light bulbs. Used
in CANADA since at least as early as January 2008 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'éclairage à induction, à del et 
spécialisés, nommément systèmes d'éclairage constitués de 
lampes et de génératrices, de luminaires et d'ampoules. 
SERVICES: Distribution, installation, entretien et modification de 
systèmes d'éclairage, de luminaires et d'ampoules à induction, à 
DEL et spécialisés. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,304. 2008/11/24. Les produits Neptune inc., 6835, rue 
Picard, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 1H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHANNE MUZZO, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

ZEN
MARCHANDISES: (1) bains, bains tourbillons, bains à jets d'air 
et bains combo jets d'air et tourbillons. (2) lavabos. (3) douches, 
bases de douche. (4) portes de douche. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 octobre 2002 en liaison avec 
les marchandises (1); 26 novembre 2002 en liaison avec les 
marchandises (2); 17 janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises (3); 22 octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises (4).

WARES: (1) Baths, whirlpool baths, air jet baths and 
combination air jet and whirlpool baths. (2) Sinks. (3) Showers, 
shower bases. (4) Shower doors. Used in CANADA since at 
least as early as October 02, 2002 on wares (1); November 26, 
2002 on wares (2); January 17, 2005 on wares (3); October 22, 
2007 on wares (4).
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1,419,375. 2008/11/24. Inscape Publishing, Inc., 6465 Wayzata 
Boulevard, Suite 800, Minneapolis, Minnesota 55426-1725, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

EVERYTHING DISC
WARES: (1) Pre-recorded DVDs, CD-ROMs, and computer 
software that contain instructional and explanatory texts, 
questions, responses and interpretive data for use in behaviour 
evaluation, counselling, personal development, business 
management and employee training. (2) Printed materials, 
namely, pamphlets, brochures, manuals, books and tests that 
are used in behaviour evaluation, counselling, personal 
development, business management and employee training. (3) 
Pre-Recorded DVDs, CD-ROMs and Computer Software That 
Contain Instructional and Explanatory Texts, Questions, 
Responses and Interpretive Data for Use in Behavior Evaluation, 
Counseling, Personal Development, Youth Development, 
Parental Training, Business Management and Employee Trainin. 
(4) Printed Materials, Namely, Pamphlets, Brochures, Manuals, 
Books and Tests That Are Used in Behavior Evaluation, 
Counseling, Personal Development, Youth Development, 
Parental Training, Business Management and Employee Trainin. 
SERVICES: (1) Business consultation services in the fields of 
management, supervisory, and interpersonal skills, customer 
service, and employee training. (2) Distributorship services in the 
field of pre-recorded DVDs, CD-ROMs, computer software, and 
printed materials in the field of human resource development and 
management. (3) Providing information on the global computer 
network in the form of a self-directed training program in the 
fields of behaviour evaluation, counselling, personal 
development, business management and employee training. (4) 
Providing temporary use of online non-downloadable software 
containing instructional and explanatory texts, questions, 
responses and interpretive data for use in behaviour evaluation, 
counselling, personal development, business management and 
employee training. (5) Business Consultation Services in the 
Fields of Management, Supervisory, and Interpersonal Skills, 
Customer Service, and Employee Training; Distributorship 
Services in the Field of Pre-Recorded DVDs, CD-ROMs, 
Computer Software, and Printed Materials in the Field of Human 
Resource Development and Management. (6) Providing 
Information on the Global Computer Network in the Form of a 
Self-Directed Training Program in the Fields of Behavior 
Evaluation, Counseling, Personal Development, Youth 
Development, Parental Training, Business Management and 
Employee Training. (7) Providing Temporary Use of Online Non-
Downloadable Software Containing Instructional and Explanatory 
Texts, Questions, Responses and Interpretive Data for Use in 
Behavior Evaluation, Counseling, Personal Development, Youth 
Development, Parental Training, Business Management and 
Employee Training. Used in CANADA since at least as early as 
October 01, 2004 on wares (1), (2) and on services (1), (2); 
November 15, 2007 on services (3), (4). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (3), (4) and on services (5), 
(6), (7). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 31, 2006 under No. 3,166,551 on wares (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on October 31, 2006 under No. 
3,166,552 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on July 

10, 2007 under No. 3,262,438 on services (5); UNITED STATES 
OF AMERICA on May 06, 2008 under No. 3,424,136 on services 
(7); UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 2008 under No. 
3,437,715 on services (6).

MARCHANDISES: (1) DVD, CD-ROM et logiciels préenregistrés 
contenant des textes, questions et réponses éducatifs et 
explicatifs ainsi que des métadonnées pour l'évaluation du 
comportement, le counseling, le développement personnel, la 
gestion d'entreprise et la formation de personnel. (2) Imprimés, 
nommément brochures, manuels, livres et examens utilisés pour 
l'évaluation du comportement, le counseling, le développement 
personnel, la gestion d'entreprise et la formation de personnel. 
(3) DVD, CD-ROM et logiciels préenregistrés contenant des 
textes, questions et réponses éducatifs et explicatifs ainsi que 
des métadonnées pour l'évaluation du comportement, le 
counseling, le développement personnel, le développement des 
jeunes, la formation parentale, la gestion d'entreprise et la 
formation de personnel. (4) Imprimés, nommément brochures, 
manuels, livres et examens utilisés pour l'évaluation du 
comportement, le counseling, le développement personnel, le 
développement des jeunes, la formation parentale, la gestion 
d'entreprise et la formation de personnel. SERVICES: (1) 
Services de conseil aux entreprises dans les domaines des 
compétences en gestion et en supervision, ainsi que des 
compétences interpersonnelles, du service à la clientèle et de la 
formation de personnel. (2) Services de concession dans les 
domaines des DVD, des CD-ROM et des logiciels préenregistrés 
ainsi que des imprimés dans les domaines du perfectionnement 
et de la gestion des ressources humaines. (3) Diffusion 
d'information sur le réseau informatique mondial sous forme d'un 
programme de formation autonome dans les domaines de 
l'évaluation du comportement, du counseling, du développement 
personnel, de la gestion d'entreprise et de la formation de 
personnel. (4) Offre d'accès temporaire à un logiciel en ligne non 
téléchargeable contenant des textes, questions et réponses 
éducatifs et explicatifs ainsi que des métadonnées pour 
l'évaluation du comportement, le counseling, le développement 
personnel, la gestion d'entreprise et la formation de personnel. 
(5) Services de conseil aux entreprises dans les domaines des 
compétences en gestion et en supervision ainsi que des 
compétences interpersonnelles, du service à la clientèle et de la 
formation de personnel; services de concession dans les 
domaines des DVD, des CD-ROM et des logiciels préenregistrés 
ainsi que des imprimés dans les domaines du perfectionnement 
et de la gestion des ressources humaines. . (6) Diffusion 
d'information sur le réseau informatique mondial sous forme d'un 
programme de formation autonome dans les domaines de 
l'évaluation du comportement, du counseling, du développement 
personnel, du développement des jeunes, de la formation 
parentale, de la gestion d'entreprise et de la formation de 
personnel. (7) Offre d'accès temporaire à un logiciel en ligne non 
téléchargeable contenant des textes, questions et réponses 
éducatifs et explicatifs ainsi que des métadonnées pour 
l'évaluation du comportement, le counseling, le développement 
personnel, le développement des jeunes, la formation parentale, 
la gestion d'entreprise et la formation de personnel. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2004 
en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les 
services (1), (2); 15 novembre 2007 en liaison avec les services 
(3), (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises (3), (4) et en liaison avec les services (5), (6), 
(7). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 
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octobre 2006 sous le No. 3,166,551 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 octobre 
2006 sous le No. 3,166,552 en liaison avec les marchandises 
(4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2007 sous le No. 
3,262,438 en liaison avec les services (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 mai 2008 sous le No. 3,424,136 en liaison 
avec les services (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 
2008 sous le No. 3,437,715 en liaison avec les services (6).

1,419,388. 2008/11/13. YZ Entreprises, Inc., 1930 Indian Wood 
Circle, Maumee, Ohio 43537, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-
CATHERINE OUEST, BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC, 
H3G1R8

ALMONDINA
WARES: Cookies, biscuits. Used in CANADA since January 01, 
1991 on wares.

MARCHANDISES: Biscuits, biscuits secs. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 1991 en liaison avec les 
marchandises.

1,419,654. 2008/11/26. Australian Gold, Inc., 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

SOY DARK
WARES: Non-medicated skin care preparations, namely, indoor 
and outdoor tanning preparations. Used in CANADA since at 
least as early as November 14, 2008 on wares. Priority Filing 
Date: June 25, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/507,911 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 19, 
2009 under No. 3,624,487 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément produits pour le bronzage intérieur
et extérieur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 14 novembre 2008 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 25 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/507,911 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2009 sous 
le No. 3,624,487 en liaison avec les marchandises.

1,419,711. 2008/11/26. Petrospec Engineering Ltd., 5311 72A 
Ave, Edmonton, ALBERTA T6B 2J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

HOT-TUBE

WARES: Oil and gas equipment, namely, coil tubing. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement pétrolier et gazier, nommément 
tubes de production concentrique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,420,020. 2008/11/28. CCS Corporation, 2400, 530 - 8th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE, 
1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9

CCS
WARES: (1) Resign coated frac sand. (2) Crude o i l  and 
condensates. SERVICES: (1) Waste oil credit program. (2) 
Waste treatment, recovery and disposal services for all upstream 
petroleum wastes (oil and gas by-products); separation and 
processing of wastes generated through drilling, production and 
abandonment of oil and gas wells and separation of waste into 
solids, waste water and recovered oil. (3) Waste management of 
hazardous and non-hazardous waste; processing waste 
generated in connection with the drilling, production and 
abandonment of oil and gas wells. (4) Management services in 
relation to waste streams and remediation projects. (5) Emulsion 
treatment services. (6) Crude o i l  terminalling and storage 
services. (7) On-site manual and automated oilfield equipment 
washing services. (8) Water treatment and disposal services. (9) 
The provision of disposal caverns. (10) Deep well disposal and 
drilling mud disposal and disposal of oilfield waste services. (11) 
Fluid hauling services. (12) Waste processing services. (13) 
Radioactive material processing services. (14) Well and pipeline 
abandonment and facility decommissioning services. (15) Rental 
of frac tanks. (16) Trucking services, namely hauling services by 
way of truck. (17) Design and manufacturing services of oil and 
waste product handling systems and oi l  products collection 
systems. (18) Frac sand sales and services. (19) Frac sand 
transportation and terminalling services. (20) Water treatment 
and recycling services. (21) Project management services in the 
fields of construction, environmental remediation, facility 
decommissioning and demolition and oilfield services. (22) Sales 
of crude oil and condensates. (23) Procurement services for 
crude oil and condensates. (24) Lease purchases, namely crude 
oil and condensate purchases from third parties. (25) Single 
shipper optimization, namely crude oil and condensate quality 
enhancement and value optimization. (26) Optimizing the value 
of crude oil streams through various methods, including physical 
blending of crude oils of varying quality. (27) Procurement 
services for pipeline spec crude oil and condensate recovered 
through treatment, recovery and disposal facilities. (28) 
Demolition and post-demolition asset recovery, recycling, 
salvage and processing, instrumentation installation services. 
(29) Decommissioning services for both above and underground 
storage tanks in an environmentally safe manner; initial removal, 
disposal and/or recycling of residual waste in tanks and 
explosive vapour monitoring of waste; excavation, removal, 
cleaning, disposal of and eventual replacement of tanks, 
excavation, sampling, classification, transportation, storage, 
treatment and disposal of any potentially contaminated soils. (30) 
Site remediation services; soil excavation and 
treatment/disposal, soil solidification, foreshore remediation and
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facility decommissioning, reclamation services; soil stabilization, 
slurry trenches and cut-off walls, vapour and fluid extraction, soil 
and groundwater treatment; segregation, handling and treatment 
of contaminated soils, water and hazardous substances, 
including in the oi l  and gas, petrochemical, pipeline, steel, 
mining, airline, chemical, construction, defense, railway and 
forestry industries. (31) Construction of environmental protection 
and remediation systems and the provision of related 
technology; reclamation services, air/water testing and 
monitoring equipment, air and water carbon filtration, vapour and 
fluid vacuum extraction systems, vapour recovery systems, 
groundwater pumps and treatment systems, anchor systems, 
shoring services, soil stabilization, environmental testing and 
monitoring; construction of environmentally friendly waste 
storage facilities, bioremediation cells, ponds, barrier walls, 
bentonite slurry trenches, funnel and gate technologies and cut-
off and recovery trenches. (32) Emergency response services; 
transportation of goods by truck and rail including the loading 
and unloading of goods; spill response services; hazardous 
substance emergency response and site management services. 
(33) Drilling waste management services; repackaging, 
documentation and waste tracking, total waste management of 
associated hazardous and non-hazardous waste, waste 
transportation, site reclamation, waste tracking, treatment and/or 
disposal options, on site storage, waste stabilization; waste 
identification and characterization, profiling and manifestation, 
specialized waste containers, licensed transportation services, 
hazardous waste transfer stations, processing facilities and 
multiple disposal and recycling options. (34) The provision of 
emergency containment systems. (35) The provision of oil/water 
separation equipment. (36) Bioremediation services, namely the 
use of naturally occurring and other bacteria to facilitate the 
decomposition and/or breakdown of contaminants in soils and 
waters from industrial, commercial and oil and gas activities. (37) 
Environmental remediation services for event driven projects, 
including oil spills and industrial disasters. (38) Recovery, 
recycling, filtering, melting and disposal services relating to 
sulphur products including pouring block, base pad remediation 
and emergency response to sulphur leakage. (39) Environmental 
remediation, Becker Hammer/Auger site assessment, limited 
access drilling services, namely drilling services using track 
mounted drilling rigs and track mounted support equipment 
capable of providing drilling services in soft formations or hard to 
access sites and using drilling rigs capable of providing drilling 
services in enclosed facilities and tight spaces, recovery and 
monitoring well installation, environmental testing and 
monitoring, bio-remediation, soil and goundwater treatment, 
vapour and fluid extraction, slurry trenches and cut-off walls, oil 
stabilization. (40) Provision of environmental remediation 
equipment, emergency containment systems, air/water testing 
and monitoring equipment, oil/water separation equipment, air 
and water carbon filtration systems, vapour and fluid vacuum 
extraction systems, vapour recovery systems, groundwater 
pump and treatment systems. (41) Earthworks drilling services, 
instrumentation installation, seismic foundation upgrading, 
wireline coring, reverse circulation rotary drilling, mining services, 
geotechnical drilling. (42) Construction services, namely 
construction of anchor systems, shoring systems, Soldier Piles 
and Lagging Walls, Soil Nails and Tangent Pile Walls, Cast in 
Place Piles and Permanent Shoring Walls, Temporary 
Excavation and Support systems, Emergency Containment 
Walls, Excavation dewatering systems, Micro or Gewi Piles, 
Corrosion Protected Anchors, Multiple Grounding Systems, Tie 

Back Anchors - Bar Strand, Small Diameter Driven Pipe Piles, 
Limited Access Capabilities for Seismic Upgrading, High 
Capacity Soil and Rock Anchors. (43) Metal recycling services, 
purchase and processing services for both ferrous and non-
ferrous metals, including copper, stainless steel and aluminum. 
(44) Scrap metal processing services. (45) Provision, delivery 
and pick up services for scrap metal collection containers. (46) 
Demolition services. (47) Post-demolition services, asset 
recovery, recycling, salvage, metal bin and regular bin services 
and processing. (48) Facility decommissioning services. (49) Rail 
line services namely emergency response, rail car processing 
and decommissioning, asset recovery, track removal and rail 
bridge construction services. (50) Yard clean-up services. (51) 
Plant decommissioning services. (52) Rental of equipment for 
the oil and gas industry including for production and drilling, 
including light towers, office trailers, matting, catwalks, fire 
suppression kits, two-way radios, threadwashers and fuel tanks. 
(53) Supply of oilfield parts and equipment including casing 
scrapers, chokes, various valves, pumps, gaskets and flanges. 
(54) Repair and maintenance of oilfield parts and equipment 
including casing scrapers, chokes, various valves, pumps, 
gaskets and flanges. (55) Oil and gas well completion services 
including placing production casing in the well bore, installing 
packers and other down hole tools and perforating the well. (56) 
Oil and gas well maintenance and workover services including 
repairs and modifications to wells to enhance its production and 
extend its economic life and including casing repairs and well 
acidization and fracturing services. (57) Oil and gas well 
abandonment, decommissioning and regulatory compliance 
services including removal of down-hole and production 
equipment and tubing and sealing of the well bore with a 
permanent down-hole plug. (58) Horizontal re-entry services 
including drilling horizontally into existing wells in order to better 
access producing formations. (59) Rental of oil and gas well 
drilling, servicing, completion, workover, production and testing 
equipment. (60) Oilfield, oil well and gas well drilling services. 
(61) Oilfield services namely oil and natural gas drilling, 
completions, workover and maintenance, and servicing of oil and 
gas wells, well testing, and production services. (62) Sales, 
repair and maintenance of drilling fluid systems. (63) Sales of 
drilling fluid. (64) Sales, repair and maintenance of inhibitive mud 
systems. (65) Drilling waste management services and drilling 
waste monitoring services. (66) Rental of tanks for sumpless 
drilling. (67) Sales, repair and maintenance of Steam Assisted 
Gravity Drainage (SAGD) and foam drilling systems. (68) 
Engineering and project management services in the final 
phases of the oilfield lifecycle, including well and pipeline 
abandonments, suspensions and discontinuances, facility 
decommissioning, inactive well management, regulatory 
compliance services, surface casing vent flow testing, analysis, 
reporting and repairs, soil gas migration testing, analysis, 
reporting and repairs and annual packer isolation testing, 
analysis, reporting and repairs. (69) Wellbore re-entry services. 
(70) Risk identification, assessment, management and mitigation 
services. (71) Hot-tapping and cold-tapping services. (72) 
Information system/regulatory database services. (73) 
Management and disposal services relating to radioactive 
material including site assessment, surveys and 
testing/monitoring services, the provision of testing/monitoring 
equipment, the provision of storage and disposal caverns, 
advisory, training and risk assessment services, cleanup and 
facilities decommissioning services, safety consultation services 
and waste management services. (74) Waste consolidation, 
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minimization and packaging services. (75) Sale of hazmat 
drums, bins and storage and transportation containers. (76) 
Waste manifesting and transportation services by truck and rail. 
(77) Soil excavation and treatment/disposal services. (78) Waste 
management services relating to hazardous and non-hazardous 
waste. (79) Waste transportation and tracking services. (80) 
Waste disposal services for non-hazardous oilfield waste and 
industrial waste, including in relation to drilling cuttings, 
contaminated soil, produced sand, processed solids and treated 
solids. (81) Landfill operation services including management 
and operations of municipal, industrial and oilfield landfills. (82) 
Marketing services and marketing consulting services in relation 
to landfill services. (83) Transportation, hauling and disposal 
services for non-hazardous oilfild and industrial waste. (84) 
Logistics services in connection with the transportation, hauling 
and disposal of non-hazardous oilfield and industrial waste. (85) 
Treatment, remediation and disposal services in relation to 
hazardous materials, including aeration, bioremediation and 
composting. Used in CANADA since at least as early as April 17, 
2002 on services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), 
(12), (13), (14), (15), (16), (17), (55), (56), (57), (58), (59), (60), 
(61), (80), (82), (83), (84), (85); June 01, 2002 on services (62), 
(63), (64), (65), (66), (67); September 01, 2004 on wares (2) and 
on services (22), (23), (24), (25), (26), (27); December 10, 2004 
on services (28), (29), (30), (31), (32), (33), (34), (35), (36), (37), 
(38), (39), (40), (41), (42); June 28, 2005 on services (73), (74), 
(75), (76), (77), (78), (79); November 01, 2005 on services (52), 
(53), (54); January 01, 2006 on services (81); April 03, 2006 on 
services (43), (44), (45), (46), (47), (48), (49), (50), (51); October 
11, 2006 on services (68), (69), (70), (71), (72). Proposed Use 
in CANADA on wares (1) and on services (18), (19), (20), (21).

MARCHANDISES: (1) Sable de fracturation enrobé. (2) Pétrole 
brut et condensats. SERVICES: (1) Programme de crédit pour 
les huiles usées. (2) Services de traitement, de récupération et 
d'élimination des déchets pour résidus pétroliers d'amont (sous-
produits pétroliers et gaziers); séparation et traitement des 
déchets de forage, d'exploitation et d'abandon de puits de 
pétrole et de gaz, ainsi que tri des déchets selon les catégories 
suivantes : déchets solides, eaux usées et huile récupérée. (3) 
Gestion des déchets dangereux et non dangereux; traitement 
des déchets produits par le forage, l'exploitation et l'abandon de 
puits de pétrole et de gaz. (4) Services de gestion dans le 
domaine des flux de déchets et des projets de remise en état. (5) 
Services de traitement des émulsions. (6) Services d'installation 
de terminaux et de stockage de pétrole brut. (7) Services de 
nettoyage manuels et automatisés sur place d'équipement de 
champs de pétrole. (8) Services de traitement et d'élimination de 
l'eau. (9) Offre de cavernes de stockage. (10) Services de rejet 
en puits profond, d'élimination des boues de forage et 
d'élimination des déchets de champs de pétrole. (11) Services 
de transport de fluides. (12) Services de traitement des déchets. 
(13) Services de traitement des matières radioactives. (14) 
Services d'abandon de puits et de pipelines et de déclassement 
d'installations. (15) Location de réservoirs de fracturation. (16) 
Services de camionnage, nommément services de roulage par 
camion. (17) Services de conception et de fabrication de 
systèmes de transport de produits pétroliers et de déchets et de 
systèmes de collecte de produits pétroliers. (18) Vente de sable 
de fracturation et services connexes. (19) Services de transport 
de sable de fracturation et d'installation de terminaux. (20) 
Services de traitement et de recyclage de l'eau. (21) Services de 
gestion de projets dans les domaines de la construction, de 

l'assainissement de l'environnement, du déclassement et de la 
démolition d'installations et services de champs de pétrole. (22) 
Vente de pétrole brut et de condensats. (23) Services 
d'approvisionnement en pétrole brut et en condensats. (24) 
Location avec option d'achat, nommément achat de pétrole brut 
et de condensats de tiers. (25) Optimisation de transporteurs 
uniques, nommément amélioration de la qualité du pétrole brut 
et de condensats et optimisation de la valeur. . (26) Optimisation 
de valeur de charges pétrolières au moyen de diverses 
méthodes, notamment le mélange de pétroles bruts de qualité 
différente. (27) Services d'approvisionnement en pétrole brut et 
en condensats de pipeline conformes aux spécifications et 
récupérés au moyen d'installations de traitement, de 
récupération et d'élimination. (28) Services de récupération, de 
recyclage et de traitement des actifs de démolition et de post-
démolition et services d'installation d'instruments. (29) Services 
de déclassement écologique des installations susmentionnées et 
des réservoirs de stockage souterrains; enlèvement initial, 
élimination et/ou recyclage de rejets résiduaires contenus dans 
les réservoirs et surveillance des vapeurs explosives des 
déchets; excavation, enlèvement, nettoyage, élimination et 
remplacement de réservoirs, excavation, échantillonnage, 
classification, transport, entreposage, traitement et élimination 
de sols potentiellement contaminés. (30) Services 
d'assainissement de sites; excavation, traitement ou élimination 
de sols, solidification des sols, assainissement d'estrans et 
déclassement d'installations, services de bonification de terres; 
stabilisation des sols, tranchées de boue et barrages 
souterrains, extraction à la vapeur et extraction par fluide, 
traitement des sols et des eaux souterraines; ségrégation, 
transport et traitement des sols, des eaux contaminées et des 
substances dangereuses, notamment pour l'industrie pétrolière 
et gazière, l'industrie pétrochimique, les industries des 
pipdelines, sidérurgique, minière, du transport aérien, des 
produits chimiques, de la construction, militaire et forestière. (31) 
Construction de systèmes d'assainissement et de protection de 
l'environnement et offre de services technologiques connexes; 
services de bonification de terres, appareils d'analyse et de 
surveillance de l'air et de l'eau, filtration au carbone de l'air et de 
l'eau, systèmes d'extraction sous vide à la vapeur et par fluide, 
systèmes de récupération de la vapeur, systèmes de pompes et 
de traitement des eaux souterraines, systèmes d'ancrage, 
services d'étayage, stabilisation des sols, analyse et surveillance 
de l'environnement; construction d'installations écologiques de 
stockage des déchets, cellules de biorestauration, étangs, 
parois, tranchées de boue bentonitique, technologies 
d'entonnoirs et de vannes ainsi que barrages souterrains et 
tranchées de récupération. (32) Services d'interventions 
d'urgence; transport de marchandises par camion et par train, y 
compris le chargement et le déchargement de marchandises; 
services d'intervention en cas de déversements; services 
d'intervention d'urgence et de gestion de site relativement à des 
substances dangereuses. (33) Services de gestion des déchets 
de forage; remballage, documentation et suivi de déchets, 
gestion complète de déchets dangereux et de déchets non 
dangereux, transport de déchets, remise en état de sites, suivi
de déchets, options de traitement et/ou d'élimination, stockage 
sur site, stabilisation de déchets; identification et caractérisation 
de déchets, description de déchets et formulaires connexes, 
contenants à déchets spécialisés, services de transport 
autorisés, postes de transfert et installations de traitement de 
déchets dangereux et modes d'élimination et de recyclage 
multiples. (34) Offre de systèmes de confinement d'urgence. (35) 
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Offre de matériel de séparation du pétrole et de l'eau. (36) 
Services de bioremédiation, nommément utilisation de bactéries 
présentes dans la nature et d'autres bactéries pour faciliter la 
décomposition et/ou la dégradation de contaminants dans le sol 
et dans l'eau provenant d'activité industrielles, commerciales et 
pétrolières et gazières. (37) Services de remise en état en 
environnement pour des projets consécutifs à des événements, 
notamment déversements de pétrole et désastres industriels. 
(38) Services de récupération, de recyclage, de filtrage, de fonte 
et d'élimination liés à l'acide sulfurique, notamment stockage en 
blocs, récupération de plaques de soufre et intervention 
d'urgence en cas de fuite d'acide sulfurique. (39) Assainissement 
de l'environnement, évaluation de sites par marteau/tarière 
Becker, services de forage pour les endroits difficiles d'accès, 
nommément services de forage utilisant des installations de 
forage montées sur rail et de l'équipement de soutien monté sur 
rail capables d'offrir des services de forage sur des terrains 
mous ou dans des endroits difficiles d'accès et utilisation 
d'appareils de forage capables d'offrir des services de forage 
dans des installations intérieures et dans des endroits étroits, 
récupération et surveillance d'installations de puits, vérification et 
surveillance environnementale, biorestauration, traitement du sol 
et de l'eau souterraine, extraction à la vapeur et extraction par 
fluide, tranchées de boue et barrages souterrains, stabilisation 
du pétrole. (40) Offre d'équipement d'assainissement de 
l'environnement, de systèmes de confinement d'urgence, 
d'équipement d'analyse et de surveillance de l'air et de l'eau, 
équipement de séparation du pétrole et de l'eau, systèmes de 
filtration au carbone de l'air et de l'eau, systèmes d'extraction à 
la vapeur et d'extraction par fluide sous vide, systèmes de 
récupération de la vapeur, systèmes de pompes et de traitement 
des eaux souterraines. (41) Services de forage, installation 
d'instruments, amélioration de fondations pour les rendre 
résistantes aux séismes, carottage par tiges, forage rotatif par 
circulation inverse, services d'exploitation minière, forage 
géotechnique. (42) Services de construction, nommément 
construction de systèmes d'ancrage, de systèmes d'étayage, de 
madriers verticaux et de murs calorifuges, de clous de sol et de 
murs en pieux tangents, de pieux coulés en place et de murs 
d'étayage permanents, de systèmes d'évacuation et de soutien 
temporaires, de murs de confinement d'urgence, de systèmes 
d'assèchement des excavations, de micropieux forés, d'ancres 
protégées contre la corrosion, de systèmes de mise à la terre 
multipoints, de tirants d'ancrage de torons (barre), de pieux 
tubulaires battus à petit diamètre, de dispositifs pour les endroits 
difficiles d'accès pour la mise à niveau sismologique, d'ancrages 
à grande capacité au sol et dans le roc. (43) Services de 
recyclage de métaux, services d'achat et de traitement de 
métaux ferreux et non ferreux, notamment cuivre, acier 
inoxydable et aluminium. (44) Services de traitement de ferraille. 
(45) Offre de services de livraison et de ramassage de 
conteneurs à ferraille. (46) Services de démolition. (47) Services 
post-démolition, récupération d'actifs, recyclage, récupération, 
services de contenants en métal et ordinaires, et traitement. (48) 
Services de déclassement d'installations. (49) Services associés 
aux voies ferrées, nommément services d'intervention d'urgence, 
de traitement et de déclassement de véhicules de chemin de fer, 
de récupération, d'enlèvement de rail et de construction de ponts 
ferroviaires. (50) Services de remise en état de cours. (51) 
Services de déclassement d'usines. (52) Location d'équipement 
pour l'industrie pétrolière et gazière, notamment pour la 
production et le forage, notamment tours d'éclairage, bureaux 
mobiles, plate-formes de bois modulaires, passerelles, 

nécessaires d'extinction de feux, radios bidirectionnelles, 
appareils de nettoyage de filets et réservoirs de carburant. (53) 
Approvisionnement en pièces et en équipement pour champs de 
pétrole, y compris gratte-parois, duses, valves diverses, pompes, 
joints et brides. (54) Réparation et entretien de pièces et 
d'équipement pour champs de pétrole, y compris racleurs de 
tubage, duses, valves diverses, pompes, joints et brides. (55) 
Services de conditionnement de puits de pétrole et de gaz, 
notamment installation de colonnes de production dans des puits 
de forage, installation de packers et autres outils de fond de 
puits, ainsi que perforation de puits. (56) Services d'entretien et 
de reconditionnement de puits de pétrole et de gaz, notamment 
réparations et modifications de puits pour accroître la production 
et prolonger la durée économique des puits, ainsi que réparation 
de cuvelage et services d'acidification et de fracturation de puits. 
(57) Services d'abandon, de déclassement de puits de pétrole et 
de gaz, et de conformité réglementaire notamment retrait 
d'équipement de production de fonds de puits et de colonnes 
d'extraction et obturation de puits de forage au moyen de 
bouchons de fonds de puits. (58) Services de réentrée 
horizontale, notamment forage horizontal dans des puits 
existants pour obtenir un meilleur accès aux formations 
productrices. (59) Location d'équipement de forage, d'entretien, 
d'achèvement, de reconditionnement, de production et d'essai 
de puits de pétrole et de gaz. (60) Services de champs de 
pétrole ainsi que de forage de puits de pétrole et de gaz. (61) 
Services de champs de pétrole nommément forage de pétrole et 
de gaz naturel, achèvement, reconditionnement et entretien et 
révision de puits de pétrole et de gaz, services de vérification et 
de production de puits. (62) Vente, réparation et entretien de 
circuits de fluides de forage. (63) Vente de fluide de forage. (64) 
Vente, réparation et entretien de systèmes de boue inhibitrice. 
(65) Services de gestion des déchets de forage et services de 
surveillance des déchets de forage. (66) Location de réservoirs 
pour forage sans fausse. (67) Vente, réparation et entretien de 
systèmes de drainage par gravité au moyen de vapeur (DGMV) 
et systèmes de forage au brouillard. (68) Services d'ingénierie et 
de gestion de projets pour la dernière étape du cycle de vie des 
champs de pétrole, notamment abandon et interruption 
d'exploitation de puits et de pipelines, déclassement 
d'installations, gestion de puits inactifs, services de conformité 
aux règlements, essais, analyses, rapports et réparations de 
d'évents de circulation de colonnes de surface, essais et analyse 
de migration des gaz du sol et établissement de rapports et 
réparation connexes, essais et analyse annuelles d'isolation de 
packer et établissement de rapports et réparation connexes. (69) 
Service de réentrée de puits de forage. (70) Services de 
détermination, d'évaluation, de gestion et d'atténuation des 
risques. (71) Services de piquage sur conduites en charge et sur 
conduites non pressurisées. (72) Services de système 
informatique/de base de données de réglementation. . (73) 
Services de gestion et d'élimination de matières radioactives, y 
compris services d'évaluation de site, services de sondages et 
services d'analyse et de surveillance, offre d'équipement 
d'analyse et de surveillance, d'offre de stockage et de cavernes 
de stockage, services de conseil, de formation et d'évaluation 
des risques, services de nettoyage et de déclassement 
d'installation, services de consultation en matière de sécurité et 
services de gestion de déchets. . (74) Services de 
regroupement, de réduction et de conditionnement des déchets. 
(75) Vente de tambours d'extraction, caisses et conteneurs de 
stockage et de transport pour matières dangereuses. (76) 
Services d'enregistrement et de transport de déchets par camion 
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et par train. (77) Services d'excavation, de traitement et 
d'élimination. (78) Services de gestion de déchets, notamment 
gestion des déchets dangereux et non dangereux. (79) Services 
de transport et de suivi de déchets. (80) Services d'élimination 
de déchets non dangereux industriels et de champs de pétrole, 
notamment déblai de forage, sols contaminés, sable, matières 
solides transformées et matières solides traitées. (81) Services 
d'exploitation de sites d'enfouissement, y compris gestion et 
activités liées à des sites d'enfouissement municipaux, 
industriels et de champs de pétrole. (82) Services de marketing 
et services de conseil en marketing liés aux services de sites 
d'enfouissement. (83) Services de transport et d'élimination de 
déchets non dangereux industriels et de champs de pétrole. (84) 
Services de logistique liés au transport et à l'élimination de 
déchets non dangereux industriels et de champs de pétrole. (85) 
Services de traitement, de remise en état et d'élimination de 
matières dangereuses, notamment aération, biorestauration et 
compostage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 17 avril 2002 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), 
(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), 
(55), (56), (57), (58), (59), (60), (61), (80), (82), (83), (84), (85); 
01 juin 2002 en liaison avec les services (62), (63), (64), (65), 
(66), (67); 01 septembre 2004 en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (22), (23), (24), (25), (26), (27); 
10 décembre 2004 en liaison avec les services (28), (29), (30), 
(31), (32), (33), (34), (35), (36), (37), (38), (39), (40), (41), (42); 
28 juin 2005 en liaison avec les services (73), (74), (75), (76), 
(77), (78), (79); 01 novembre 2005 en liaison avec les services 
(52), (53), (54); 01 janvier 2006 en liaison avec les services (81); 
03 avril 2006 en liaison avec les services (43), (44), (45), (46), 
(47), (48), (49), (50), (51); 11 octobre 2006 en liaison avec les 
services (68), (69), (70), (71), (72). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (18), (19), (20), (21).

1,420,023. 2008/11/28. CCS Corporation, 2400, 530 - 8th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE, 
1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9

CCS CORPORATION
WARES: (1) Resign coated frac sand. (2) Crude o i l  and 
condensates. SERVICES: (1) Waste oil credit program. (2) 
Waste treatment, recovery and disposal services for all upstream 
petroleum wastes (oil and gas by-products); separation and 
processing of wastes generated through drilling, production and 
abandonment of oil and gas wells and separation of waste into 
solids, waste water and recovered oil. (3) Waste management of 
hazardous and non-hazardous waste; processing waste 
generated in connection with the drilling, production and 
abandonment of oil and gas wells. (4) Management services in 
relation to waste streams and remediation projects. (5) Emulsion 
treatment services. (6) Crude o i l  terminalling and storage 
services. (7) On-site manual and automated oilfield equipment 
washing services. (8) Water treatment and disposal services. (9) 
The provision of disposal caverns. (10) Deep well disposal and 
drilling mud disposal and disposal of oilfield waste services. (11) 
Fluid hauling services. (12) Waste processing services. (13) 
Radioactive material processing services. (14) Well and pipeline 
abandonment and facility decommissioning services. (15) Rental 

of frac tanks. (16) Trucking services, namely hauling services by 
way of truck. (17) Design and manufacturing services of oil and 
waste product handling systems and oi l  products collection 
systems. (18) Frac sand sales and services. (19) Frac sand 
transportation and terminalling services. (20) Water treatment 
and recycling services. (21) Project management services in the 
fields of construction, environmental remediation, facility 
decommissioning and demolition and oilfield services. (22) Sales 
of crude oil and condensates. (23) Procurement services for 
crude oil and condensates. (24) Lease purchases, namely crude 
oil and condensate purchases from third parties. (25) Single 
shipper optimization, namely crude oil and condensate quality 
enhancement and value optimization. (26) Optimizing the value 
of crude oil streams through various methods, including physical 
blending of crude oils of varying quality. (27) Procurement 
services for pipeline spec crude oil and condensate recovered 
through treatment, recovery and disposal facilities. (28) 
Demolition and post-demolition asset recovery, recycling, 
salvage and processing, instrumentation installation services. 
(29) Decommissioning services for both above and underground 
storage tanks in an environmentally safe manner; initial removal, 
disposal and/or recycling of residual waste in tanks and 
explosive vapour monitoring of waste; excavation, removal, 
cleaning, disposal of and eventual replacement of tanks, 
excavation, sampling, classification, transportation, storage, 
treatment and disposal of any potentially contaminated soils. (30) 
Site remediation services, soil excavation and 
treatment/disposal, soil solidification, foreshore remediation and 
facility decommissioning, reclamation services; soil stabilization, 
slurry trenches and cut-off walls, vapour and fluid extraction, soil 
and groundwater treatment; segregation, handling and treatment 
of contaminated soils, water and hazardous substances,
including in the oi l  and gas, petrochemical, pipeline, steel, 
mining, airline, chemical, construction, defense, railway and 
forestry industries. (31) Construction of environmental protection 
and remediation systems and the provision of related 
technology; reclamation services, air/water testing and 
monitoring equipment, air and water carbon filtration, vapour and 
fluid vacuum extraction systems, vapour recovery systems, 
groundwater pumps and treatment systems, anchor systems, 
shoring services, soil stabilization, environmental testing and 
monitoring; construction of environmentally friendly waste 
storage facilities, bioremediation cells, ponds, barrier walls, 
bentonite slurry trenches, funnel and gate technologies and cut-
off and recovery trenches. (32) Emergency response services; 
transportation of goods by truck and rail including the loading 
and unloading of goods; spill response services; hazardous 
substance emergency response and site management services. 
(33) Drilling waste management services; repackaging, 
documentation and waste tracking, total waste management of 
associated hazardous and non-hazardous waste, waste 
transportation, site reclamation, waste tracking, treatment and/or 
disposal options, on site storage, waste stabilization; waste 
identification and characterization, profiling and manifestation, 
specialized waste containers, licensed transportation services, 
hazardous waste transfer stations processing facilities and 
multiple disposal and recycling options. (34) The provision of 
emergency containment systems. (35) The provision of oil/water 
separation equipment. (36) Bioremediation services, namely the 
use of naturally occurring and other bacteria to facilitate the 
decomposition and/or breakdown of contaminants in soils and 
waters from industrial, commercial and oil and gas activities. (37) 
Environmental remediation services for event driven projects, 
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including oil spills and industrial disasters. (38) Recovery, 
recycling, filtering, melting and disposal services relating to 
sulphur products including pouring block, base pad remediation 
and emergency response to sulphur leakage. (39) Environmental 
remediation, Becker Hammer/Auger site assessment, limited 
access drilling services, namely drilling services using track 
mounted drilling rigs and track mounted support equipment 
capable of providing drilling services in soft formations or hard to 
access sites and using drilling rigs capable of providing drilling 
services in enclosed facilities and tight spaces, recovery and 
monitoring well installation, environmental testing and 
monitoring, bio-remediation, soil and goundwater treatment, 
vapour and fluid extraction, slurry trenches and cut-off walls, soil 
stabilization. (40) Provision of environmental remediation 
equipment, emergency containment systems, air/water testing 
and monitoring equipment, oil/water separation equipment, air 
and water carbon filtration systems, vapour and fluid vacuum 
extraction systems, vapour recovery systems, groundwater 
pump and treatment systems. (41) Earthworks drilling services, 
instrumentation installation, seismic foundation upgrading, 
wireline coring, reverse circulation rotary drilling, mining services, 
geotechnical drilling. (42) Construction services, namely 
construction anchor systems, shoring systems, Soldier Piles and 
Lagging Walls, Soil Nails and Tangent Pile Walls, Cast in Place 
Piles and Permanent Shoring Walls, Temporary Excavation and 
Support systems, Emergency Containment Walls, Excavation 
dewatering systems, Micro or Gewi Piles, Corrosion Protected 
Anchors, Multiple Grounding Systems, Tie Back Anchors - Bar 
Strand, Small Diameter Driven Pipe Piles, Limited Access 
Capabilities for Seismic Upgrading, High Capacity Soil and Rock 
Anchors. (43) Metal recycling services, purchase and processing 
services for both ferrous and non-ferrous metals, including 
copper, stainless steel and aluminum. (44) Scrap metal 
processing services. (45) Provision, delivery and pick up 
services for scrap metal collection containers. (46) Demolition 
services. (47) Post-demolition services, asset recovery, 
recycling, salvage, metal bin and regular bin services and 
processing. (48) Facility decommissioning services. (49) Rail line 
services namely emergency response, rail car processing and 
decommissioning, asset recovery, track removal and rail bridge 
construction services. (50) Yard clean-up services. (51) Plant 
decommissioning services. (52) Rental of equipment for the oil 
and gas industry including for production and drilling, including 
light towers, office trailers, matting, catwalks, fire suppression 
kits, two-way radios, threadwashers and fuel tanks. (53) Supply 
of oilfield parts and equipment including casing scrapers, 
chokes, various valves, pumps, gaskets and flanges. (54) Repair 
and maintenance of oilfield parts and equipment including casing 
scrapers, chokes, various valves, pumps, gaskets and flanges. 
(55) Oil and gas well completion services including placing 
production casing in the well bore, installing packers and other 
down hole tools and perforating the well. (56) Oil and gas well 
maintenance and workover services including repairs and 
modifications to wells to enhance its production and extend its 
economic life and including casing repairs and well acidization 
and fracturing services. (57) Oil and gas well abandonment, 
decommissioning and regulatory compliance services including 
removal of down-hole and production equipment and tubing and 
sealing of the well bore with a permanent down-hole plug. (58) 
Horizontal re-entry services including drilling horizontally into 
existing wells in order to better access producing formations. 
(59) Rental of oil and gas well drilling, servicing, completion, 
workover, production and testing equipment. (60) Oilfield, oil well 

and gas well drilling services. (61) Oilfield services namely oil 
and natural gas drilling, completions, workover and maintenance, 
and servicing of oil and gas wells, well testing, and production 
services. (62) Sales, repair and maintenance of drilling fluid 
systems. (63) Sales of drilling fluid. (64) Sales, repair and 
maintenance of inhibitive mud systems. (65) Drilling waste 
management services and drilling waste monitoring services. 
(66) Rental of tanks for sumpless drilling. (67) Sales, repair and 
maintenance of Steam Assisted Gravity Drainage (SAGD) and 
foam drilling systems. (68) Engineering and project management 
services in the final phases of the oilfield lifecycle, including well 
and pipeline abandonments, suspensions and discontinuances, 
facility decommissioning, inactive well management, regulatory 
compliance services, surface casing vent flow testing, analysis, 
reporting and repairs, soil gas migration testing and analysis, 
reporting and repairs and annual packer isolation testing, 
analysis, reporting and repairs. (69) Wellbore re-entry services. 
(70) Risk identification, assessment, management and mitigation 
services. (71) Hot-tapping and cold-tapping services. (72) 
Information system/regulatory database services. (73) 
Management and disposal services relating to radioactive 
material including site assessment, surveys and 
testing/monitoring services, the provision of testing/monitoring 
equipment, the provision of storage and disposal caverns, 
advisory, training and risk assessment services, cleanup and 
facilities decommissioning services, safety consultation services 
and waste management services. (74) Waste consolidation, 
minimization and packaging services. (75) Sale of hazmat 
drums, bins and storage and transportation containers. (76) 
Waste manifesting and transportation services by truck and rail. 
(77) Soil excavation and treatment/disposal services. (78) Waste 
management services relating to hazardous and non-hazardous 
waste. (79) Waste transportation and tracking services. (80) 
Waste disposal services for non-hazardous oilfield waste and 
industrial waste, including in relation to drilling cuttings, 
contaminated soil, produced sand, processed solids and treated 
solids. (81) Landfill operation services including management 
and operations of municipal, industrial and oilfield landfills. (82) 
Marketing services and marketing consulting services in relation 
to landfill services. (83) Transportation, hauling and disposal 
services for non-hazardous oilfild and industrial waste. (84) 
Logistics services in connection with the transportation, hauling 
and disposal of non-hazardous oilfield and industrial waste. (85) 
Treatment, remediation and disposal services in relation to 
hazardous materials, including aeration, bioremediation and 
composting. Used in CANADA since at least as early as 
November 14, 2007 on wares (2) and on services (1), (2), (3), 
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), 
(17), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), 
(33), (34), (35), (36), (37), (38), (39), (40), (41), (42), (43), (44), 
(45), (46), (47), (48), (49), (50), (51), (52), (53), (54), (55), (56), 
(57), (58), (59), (60), (61), (62), (63), (64), (65), (66), (67), (68), 
(69), (70), (71), (72), (73), (74), (75), (76), (77), (78), (79), (80), 
(81), (82), (83), (84), (85). Proposed Use in CANADA on wares 
(1) and on services (18), (19), (20), (21).

MARCHANDISES: (1) Sable de fracturation enrobé. (2) Pétrole 
brut et condensats. SERVICES: (1) Programme de crédit pour 
les huiles usées. (2) Services de traitement, de récupération et 
d'élimination des déchets pour résidus pétroliers d'amont (sous-
produits pétroliers et gaziers); séparation et traitement des 
déchets de forage, d'exploitation et d'abandon de puits de 
pétrole et de gaz, ainsi que tri des déchets selon les catégories 
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suivantes : déchets solides, eaux usées et huile récupérée. (3) 
Gestion des déchets dangereux et non dangereux; traitement 
des déchets produits par le forage, l'exploitation et l'abandon de 
puits de pétrole et de gaz. (4) Services de gestion dans le 
domaine des flux de déchets et des projets de remise en état. (5) 
Services de traitement des émulsions. (6) Services d'installation 
de terminaux et de stockage de pétrole brut. (7) Services de 
nettoyage manuels et automatisés sur place d'équipement de 
champs de pétrole. (8) Services de traitement et d'élimination de 
l'eau. (9) Offre de cavernes de stockage. (10) Services de rejet 
en puits profond, d'élimination des boues de forage et 
d'élimination des déchets de champs de pétrole. (11) Services 
de transport de fluides. (12) Services de traitement des déchets. 
(13) Services de traitement des matières radioactives. (14) 
Services d'abandon de puits et de pipelines et de déclassement 
d'installations. (15) Location de réservoirs de fracturation. (16) 
Services de camionnage, nommément services de roulage par 
camion. (17) Services de conception et de fabrication de 
systèmes de transport de produits pétroliers et de déchets et de 
systèmes de collecte de produits pétroliers. (18) Vente de sable 
de fracturation et services connexes. (19) Services de transport 
de sable de fracturation et d'installation de terminaux. (20) 
Services de traitement et de recyclage de l'eau. (21) Services de 
gestion de projets dans les domaines de la construction, de 
l'assainissement de l'environnement, du déclassement et de la 
démolition d'installations et services de champs de pétrole. (22) 
Vente de pétrole brut et de condensats. (23) Services 
d'approvisionnement en pétrole brut et en condensats. (24) 
Location avec option d'achat, nommément achat de pétrole brut 
et de condensats de tiers. (25) Optimisation de transporteurs 
uniques, nommément amélioration de la qualité du pétrole brut 
et de condensats et optimisation de la valeur. . (26) Optimisation 
de valeur de charges pétrolières au moyen de diverses 
méthodes, notamment le mélange de pétroles bruts de qualité 
différente. (27) Services d'approvisionnement en pétrole brut et 
en condensats de pipeline conformes aux spécifications et 
récupérés au moyen d'installations de traitement, de 
récupération et d'élimination. (28) Services de récupération, de 
recyclage et de traitement des actifs de démolition et de post-
démolition et services d'installation d'instruments. (29) Services 
de déclassement écologique des installations susmentionnées et 
des réservoirs de stockage souterrains; enlèvement initial, 
élimination et/ou recyclage de rejets résiduaires contenus dans 
les réservoirs et surveillance des vapeurs explosives des 
déchets; excavation, enlèvement, nettoyage, élimination et 
remplacement de réservoirs, excavation, échantillonnage, 
classification, transport, entreposage, traitement et élimination 
de sols potentiellement contaminés. (30) Services 
d'assainissement de sites, excavation, traitement ou élimination 
de sols, solidification des sols, assainissement d'estrans et 
déclassement d'installations, services de bonification de terres; 
stabilisation des sols, tranchées de boue et barrages 
souterrains, extraction à la vapeur et extraction par fluide, 
traitement des sols et des eaux souterraines; ségrégation, 
transport et traitement des sols, des eaux contaminées et des 
substances dangereuses, notamment pour l'industrie pétrolière 
et gazière, l'industrie pétrochimique, les industries des 
pipdelines, sidérurgique, minière, du transport aérien, des 
produits chimiques, de la construction, militaire et forestière. (31) 
Construction de systèmes d'assainissement et de protection de 
l'environnement et offre de services technologiques connexes; 
services de bonification de terres, appareils d'analyse et de 
surveillance de l'air et de l'eau, filtration au carbone de l'air et de 

l'eau, systèmes d'extraction sous vide à la vapeur et par fluide, 
systèmes de récupération de la vapeur, systèmes de pompes et 
de traitement des eaux souterraines, systèmes d'ancrage, 
services d'étayage, stabilisation des sols, analyse et surveillance 
de l'environnement; construction d'installations écologiques de 
stockage des déchets, cellules de biorestauration, étangs, 
parois, tranchées de boue bentonitique, technologies 
d'entonnoirs et de vannes ainsi que barrages souterrains et 
tranchées de récupération. (32) Services d'interventions 
d'urgence; transport de marchandises par camion et par train, y 
compris le chargement et le déchargement de marchandises; 
services d'intervention en cas de déversements; services 
d'intervention d'urgence et de gestion de site relativement à des 
substances dangereuses. (33) Services de gestion des déchets 
de forage; remballage, documentation et suivi de déchets, 
gestion complète de déchets dangereux et de déchets non 
dangereux, transport de déchets, remise en état de sites, suivi 
de déchets, options de traitement et/ou d'élimination, stockage 
sur site, stabilisation de déchets; identification et caractérisation 
de déchets, description de déchets et formulaires connexes, 
contenants à déchets spécialisés, services de transport 
autorisés, postes de transfert et installations de traitement de 
déchets dangereux et modes d'élimination et de recyclage 
multiples. (34) Offre de systèmes de confinement d'urgence. (35) 
Offre de matériel de séparation du pétrole et de l'eau. (36) 
Services de bioremédiation, nommément utilisation de bactéries 
présentes dans la nature et d'autres bactéries pour faciliter la 
décomposition et/ou la dégradation de contaminants dans le sol 
et dans l'eau provenant d'activité industrielles, commerciales et 
pétrolières et gazières. (37) Services de remise en état en 
environnement pour des projets consécutifs à des événements, 
notamment déversements de pétrole et désastres industriels. 
(38) Services de récupération, de recyclage, de filtrage, de fonte 
et d'élimination liés à l'acide sulfurique, notamment stockage en 
blocs, récupération de plaques de soufre et intervention 
d'urgence en cas de fuite d'acide sulfurique. (39) Assainissement 
de l'environnement, évaluation de sites par marteau/tarière 
Becker, services de forage pour les endroits difficiles d'accès, 
nommément services de forage utilisant des installations de 
forage montées sur rail et de l'équipement de soutien monté sur 
rail capables d'offrir des services de forage sur des terrains
mous ou dans des endroits difficiles d'accès et utilisation 
d'appareils de forage capables d'offrir des services de forage 
dans des installations intérieures et dans des endroits étroits, 
récupération et surveillance d'installations de puits, vérification et 
surveillance environnementale, biorestauration, traitement du sol 
et de l'eau souterraine, extraction à la vapeur et extraction par 
fluide, tranchées de boue et barrages souterrains, stabilisation 
du sol. (40) Offre d'équipement d'assainissement de 
l'environnement, de systèmes de confinement d'urgence, 
d'équipement d'analyse et de surveillance de l'air et de l'eau, 
équipement de séparation du pétrole et de l'eau, systèmes de 
filtration au carbone de l'air et de l'eau, systèmes d'extraction à 
la vapeur et d'extraction par fluide sous vide, systèmes de 
récupération de la vapeur, systèmes de pompes et de traitement 
des eaux souterraines. (41) Services de forage, installation 
d'instruments, amélioration de fondations pour les rendre 
résistantes aux séismes, carottage par tiges, forage rotatif par 
circulation inverse, services d'exploitation minière, forage 
géotechnique. (42) Services de construction, nommément de 
systèmes d'ancrage, de systèmes d'étayage, de madriers 
verticaux et de murs calorifuges, de clous de sol et de murs en 
pieux tangents, de pieux coulés en place et de murs d'étayage 
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permanents, de systèmes d'évacuation et de soutien 
temporaires, de murs de confinement d'urgence, de systèmes 
d'assèchement des excavations, de micropieux forés, d'ancres 
protégées contre la corrosion, de systèmes de mise à la terre 
multipoints, de tirants d'ancrage de torons (barre), de pieux 
tubulaires battus à petit diamètre, de dispositifs pour les endroits 
difficiles d'accès pour la mise à niveau sismologique, d'ancrages 
à grande capacité au sol et dans le roc. (43) Services de 
recyclage de métaux, services d'achat et de traitement de 
métaux ferreux et non ferreux, notamment cuivre, acier 
inoxydable et aluminium. (44) Services de traitement de ferraille. 
(45) Offre de services de livraison et de ramassage de 
conteneurs à ferraille. (46) Services de démolition. (47) Services 
post-démolition, récupération d'actifs, recyclage, récupération, 
services de contenants en métal et ordinaires, et traitement. (48) 
Services de déclassement d'installations. (49) Services associés 
aux voies ferrées, nommément services d'intervention d'urgence, 
de traitement et de déclassement de véhicules de chemin de fer, 
de récupération, d'enlèvement de rail et de construction de ponts 
ferroviaires. (50) Services de remise en état de cours. (51) 
Services de déclassement d'usines. (52) Location d'équipement 
pour l'industrie pétrolière et gazière, notamment pour la 
production et le forage, notamment tours d'éclairage, bureaux 
mobiles, plate-formes de bois modulaires, passerelles, 
nécessaires d'extinction de feux, radios bidirectionnelles, 
appareils de nettoyage de filets et réservoirs de carburant. (53) 
Approvisionnement en pièces et en équipement pour champs de 
pétrole, y compris gratte-parois, duses, valves diverses, pompes, 
joints et brides. (54) Réparation et entretien de pièces et 
d'équipement pour champs de pétrole, y compris racleurs de 
tubage, duses, valves diverses, pompes, joints et brides. (55) 
Services de conditionnement de puits de pétrole et de gaz, 
notamment installation de colonnes de production dans des puits 
de forage, installation de packers et autres outils de fond de 
puits, ainsi que perforation de puits. (56) Services d'entretien et 
de reconditionnement de puits de pétrole et de gaz, notamment 
réparations et modifications de puits pour accroître la production 
et prolonger la durée économique des puits, ainsi que réparation 
de cuvelage et services d'acidification et de fracturation de puits. 
(57) Services d'abandon, de déclassement de puits de pétrole et 
de gaz, et de conformité réglementaire notamment retrait 
d'équipement de production de fonds de puits et de colonnes 
d'extraction et obturation de puits de forage au moyen de 
bouchons de fonds de puits. (58) Services de réentrée 
horizontale, notamment forage horizontal dans des puits 
existants pour obtenir un meilleur accès aux formations 
productrices. (59) Location d'équipement de forage, d'entretien, 
d'achèvement, de reconditionnement, de production et d'essai 
de puits de pétrole et de gaz. (60) Services de champs de 
pétrole ainsi que de forage de puits de pétrole et de gaz. (61) 
Services de champs de pétrole nommément forage de pétrole et 
de gaz naturel, achèvement, reconditionnement et entretien et 
révision de puits de pétrole et de gaz, services de vérification et 
de production de puits. (62) Vente, réparation et entretien de 
circuits de fluides de forage. (63) Vente de fluide de forage. (64) 
Vente, réparation et entretien de systèmes de boue inhibitrice. 
(65) Services de gestion des déchets de forage et services de 
surveillance des déchets de forage. (66) Location de réservoirs 
pour forage sans fausse. (67) Vente, réparation et entretien de 
systèmes de drainage par gravité au moyen de vapeur (DGMV) 
et systèmes de forage au brouillard. (68) Services d'ingénierie et 
de gestion de projets pour la dernière étape du cycle de vie des 
champs de pétrole, notamment abandon et interruption 

d'exploitation de puits et de pipelines, déclassement 
d'installations, gestion de puits inactifs, services de conformité 
aux règlements, essais, analyses, rapports et réparations 
d'évents de circulation de colonnes de surface, essais et analyse 
de migration des gaz du sol ainsi qu'établissement de rapports et 
réparation connexes, essais et analyse annuelles d'isolation de 
packer et établissement de rapports et réparation connexes. (69) 
Service de réentrée de puits de forage. (70) Services de 
détermination, d'évaluation, de gestion et d'atténuation des 
risques. (71) Services de piquage sur conduites en charge et sur 
conduites non pressurisées. (72) Services de système 
informatique/de base de données de réglementation. . (73) 
Services de gestion et d'élimination de matières radioactives, y 
compris services d'évaluation de site, services de sondages et 
services d'analyse et de surveillance, offre d'équipement 
d'analyse et de surveillance, d'offre de stockage et de cavernes 
de stockage, services de conseil, de formation et d'évaluation 
des risques, services de nettoyage et de déclassement 
d'installation, services de consultation en matière de sécurité et 
services de gestion de déchets. . (74) Services de 
regroupement, de réduction et de conditionnement des déchets. 
(75) Vente de tambours d'extraction, caisses et conteneurs de 
stockage et de transport pour matières dangereuses. (76) 
Services d'enregistrement et de transport de déchets par camion 
et par train. (77) Services d'excavation, de traitement et 
d'élimination. (78) Services de gestion de déchets, notamment 
gestion des déchets dangereux et non dangereux. (79) Services 
de transport et de suivi de déchets. (80) Services d'élimination 
de déchets non dangereux industriels et de champs de pétrole, 
notamment déblai de forage, sols contaminés, sable, matières 
solides transformées et matières solides traitées. (81) Services 
d'exploitation de sites d'enfouissement, y compris gestion et 
activités liées à des sites d'enfouissement municipaux, 
industriels et de champs de pétrole. (82) Services de marketing 
et services de conseil en marketing liés aux services de sites 
d'enfouissement. (83) Services de transport et d'élimination de 
déchets non dangereux industriels et de champs de pétrole. (84) 
Services de logistique liés au transport et à l'élimination de 
déchets non dangereux industriels et de champs de pétrole. (85) 
Services de traitement, de remise en état et d'élimination de 
matières dangereuses, notamment aération, biorestauration et 
compostage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 14 novembre 2007 en liaison avec les marchandises (2) 
et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), 
(9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (22), (23), (24), 
(25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33), (34), (35), (36), 
(37), (38), (39), (40), (41), (42), (43), (44), (45), (46), (47), (48), 
(49), (50), (51), (52), (53), (54), (55), (56), (57), (58), (59), (60), 
(61), (62), (63), (64), (65), (66), (67), (68), (69), (70), (71), (72), 
(73), (74), (75), (76), (77), (78), (79), (80), (81), (82), (83), (84), 
(85). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (18), (19), (20), 
(21).
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1,420,140. 2008/12/01. George Handley, Suite 700 One 
Executive Place, 1816 Crowchild Trail N.W., Calgary, ALBERTA 
T2M 3Y7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: WILLIAM R. STEMP, (STEMP & COMPANY), 
300, 1324 - 17 AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

WARES: Respiratory apparatus, namely, medical mouth masks, 
nose masks, full face masks for respiratory apparatus, pumps for 
medical respirators, feedback controllers for medical respirators, 
mechanical ventilators, non-invasive positive pressure 
ventilators, humidifiers, control circuits for mechanical respirators 
and mechanical ventilators and parts and fittings therefor; (2) 
Respiratory apparatus, namely, medical mouth masks, nose 
masks, full face masks for respiratory apparatus, diagnostic 
sensors for nasal masks, pumps for medical respirators, 
feedback controllers for medical respirators, mechanical 
ventilators, non-invasive positive pressure ventilators, humidifiers 
and parts and fittings therefor. Used in CANADA since June 01, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Appareils respiratoires, nommément 
masques buccaux à usage médical, masques nasaux à usage 
médical, masques faciaux à usage médical pour appareils 
respiratoires, pompes pour respirateurs médicaux, régulateurs 
de débit pour respirateurs médicaux, ventilateurs mécaniques, 
ventilateurs à pression positive non effractifs, humidificateurs, 
circuits de commande pour respirateurs mécaniques et 
ventilateurs mécaniques ainsi que pièces et accessoires 
connexes; (2) appareils respiratoires, nommément masques 
buccaux à usage médical, masques nasaux à usage médical, 
masques faciaux à usage médical pour appareils respiratoires, 
capteurs diagnostiques pour masques nasaux, pompes pour 
respirateurs médicaux, régulateurs de débit pour respirateurs 
médicaux, ventilateurs mécaniques, ventilateurs à pression 
positive non effractifs, humidificateurs ainsi que pièces et 
accessoires connexes. Employée au CANADA depuis 01 juin 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,420,298. 2008/11/26. Polar Wrap, LLC, (a Tennessee limited 
liability company), 6047 Executive Center Drive #8, Memphis, 
Tennessee 38134, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

CT MASK

WARES: Respiratory masks for medical purposes. Used in 
CANADA since at least as early as October 15, 2008 on wares. 
Priority Filing Date: June 25, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/507,753 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 03, 2009 under No. 3,569,808 on wares.

MARCHANDISES: Masques respiratoires à des fins médicales. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
octobre 2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 25 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/507,753 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 février 2009 sous le No. 
3,569,808 en liaison avec les marchandises.

1,420,474. 2008/12/03. Oerlikon Trading AG, Trubbach, 
Hauptstrasse, 9477 Trubbach, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Surface coating compositions, namely, metal coatings, 
metal-oxide coatings, metal-ceramic coatings, ceramic coatings 
and diamond-like coatings for use in processes for coating the 
surfaces of tools and precision made components; vacuum 
deposition machines for coating tools and precision made 
components made of metal, ceramic and plastics; sputtering 
cathodes, sputtering targets, sputtering shields, arc evaporators 
and arc targets. Priority Filing Date: August 20, 2008, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 0663/2008 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on February 20, 2009 
under No. 583305 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de surface, nommément 
revêtements métalliques, revêtements d'oxyde métallique, 
revêtements de cermet, revêtements en céramique et 
revêtements sous forme de diamant amorphe pour utilisation 
dans les procédés de revêtement de la surface d'outils et de 
composants de précision; machines de métallisation sous vide 
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pour le revêtement d'outils et de composants de précision en 
métal, céramique et plastique; cathodes de pulvérisation, cibles 
de pulvérisation, écrans de pulvérisation, évaporateurs à arc 
sous vide et cibles d'arc. Date de priorité de production: 20 août 
2008, pays: SUISSE, demande no: 0663/2008 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 20 
février 2009 sous le No. 583305 en liaison avec les 
marchandises.

1,420,700. 2008/12/04. R & L Carriers, Inc., 600 Gillam Road, 
Wilmington, Ohio, 45177, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. 
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7

PRIDE IN OUR PEOPLE, PRIDE IN 
OUR PERFORMANCE

SERVICES: Freight transportation by truck and light truck. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 24, 2009 under 
No. 3,593,579 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Transport de fret par camion et par camionnette. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 24 mars 2009 sous le No. 3,593,579 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,420,872. 2008/12/05. Rotam Agrochem International Co. Ltd., 
7/F Cheung Tat Centre, 18 Cheung Lee Street, Chai Wan, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
allergies, arthritis, gout, vascular dementia and liver disorders; 
veterinary preparations for the treatment of parasites; 
insecticides, herbicides, fungicides, parasiticides, preparations 
for destroying vermin. Used in CANADA since at least as early 
as January 2006 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des allergies, de l'arthrite, de la goutte, de la démence 
vasculaire et des troubles hépatiques; préparations vétérinaires 
pour le traitement des parasites; insecticides, herbicides, 
fongicides, antiparasitaires, préparations pour éliminer les 
ravageurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,420,873. 2008/12/05. Frederick C. Russell, P.O. Box 62141, 
Phoenix, Arizona 85082-2141, 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

4:20
WARES: Smoking articles, namely, cigarettes, cigarette papers, 
cigars, tobacco, chewing tobacco, smoking pipes, ashtrays not of 
precious metal, cigarette cases not of precious metal. Used in 
CANADA since at least as early as November 21, 2008 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 16, 1997 under No. 2,097,760 on wares.

MARCHANDISES: Articles pour fumeurs, nommément 
cigarettes, papier à cigarettes, cigares, tabac, tabac à chiquer, 
pipes, cendriers autres qu'en métal précieux, étuis à cigarettes 
autres qu'en métal précieux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 21 novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 1997 sous le No. 
2,097,760 en liaison avec les marchandises.

1,421,091. 2008/12/09. Picnicface Productions Ltd., PO Box 
33142, Halifax, NOVA SCOTIA B3L 4T6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCINNES 
COOPER, PURDY'S WHARF, TOWER II, 1300 - 1969 UPPER 
WATER STREET, PO BOX 730, HALIFAX, NOVA SCOTIA, 
B3J2V1

PICNICFACE
WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and hats. (2) 
Memorabilia, namely key chains, bumper stickers, pennants, 
pens, magnets, coffee mugs, buttons, pins and drinking glasses. 
(3) Posters. SERVICES: (1) Broadcast television programming 
and Internet services namely the provision of comedy 
programing. (2) Internet service, namely the provision of an on-
line comedy and entertainment content. (3) Entertainment 
services, namely the provision of live and pre-recorded comedy 
performances. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2006 on wares (1), (3) and on services (3); 
September 01, 2008 on services (1), (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et chapeaux. (2) Objets commémoratifs, 
nommément chaînes porte-clés, autocollants pour pare-chocs, 
fanions, stylos, aimants, grandes tasses à café, macarons, 
épingles et verres. (3) Affiches. SERVICES: (1) Services 
d'émissions de télévision pour diffusion et services Internet, 
nommément offre d'émissions comiques. (2) Service Internet, 
nommément offre de contenu humoristique et récréatif en ligne. 
(3) Services de divertissement, nommément offre de 
représentations humoristiques en direct et préenregistrées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2006 en liaison avec les marchandises (1), (3) et en 
liaison avec les services (3); 01 septembre 2008 en liaison avec 
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les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,421,173. 2008/12/09. McKinsey & Company, Inc., 
Zweigniederlassung Düsseldorf, Königsallee 60c, 40212 
Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

POBOS
SERVICES: Marketing studies and marketing analysis, 
professional business consultancy, namely, product quality, 
productivity, logistics, personnel management, customer service, 
market development, competition analysis, benchmarking 
services, forecasting services, namely, economic, business and 
financial forecasting, all in the pharmaceutical, medicine and 
health care fields. Priority Filing Date: September 23, 2008, 
Country: GERMANY, Application No: 302008061 429.3 / 35 in 
association with the same kind of services. Used in GERMANY 
on services. Registered in or for GERMANY on November 11, 
2008 under No. 30 2008 061 429 on services.

SERVICES: Études de marché et analyse de marketing, 
services de conseil professionnel aux entreprises, nommément 
sur la qualité des produits, la productivité, la logistique, la gestion 
du personnel, le service à la clientèle, le développement de 
marchés, l'analyse de la concurrence, les services d'analyse 
comparative, les services de prévision, nommément prévisions 
économiques, commerciales et financières, tous dans les 
domaines de la pharmacie, de la médecine et des soins de 
santé. Date de priorité de production: 23 septembre 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302008061 429.3 / 35 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 11 novembre 2008 sous le No. 30 2008 061 
429 en liaison avec les services.

1,421,669. 2008/12/12. Bausch & Lomb Incorporated, One 
Bausch & Lomb Place, Rochester, NEW YORK  14604, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BESIVANCE
WARES: Pharmaceuticals for the treatment of eye infection and 
inflammation; pharmaceutical preparations and substances for 
the use and care of contact lenses; vitamin and mineral 
supplements; ophthalmic pharmaceutical preparations and 
substances to treat eye infection, eye inflammation and other 
allergy symptoms; contact lens solutions; eye drops. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
d'infections et d'inflammations oculaires; préparations et 
substances pharmaceutiques pour le port et les soins de verres 
de contact; suppléments de vitamines et de minéraux; 
préparations et substances pharmaceutiques ophtalmiques pour 
le traitement des infections oculaires, de l'inflammation des yeux 

et d'autres symptômes d'allergie; solutions pour verres de 
contact; gouttes pour les yeux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,421,743. 2008/12/12. Public Mobile Inc., 130 Merton Street, 
Suite 600, Toronto, ONTARIO M4S 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

UNIGO
WARES: Mobile telephones, telephones and modems, and 
accessories therefor, namely, batteries, battery chargers, 
cigarette lighter adapters, hands-free headsets, carrying cases 
and belt clips. SERVICES: Wireless telecommunications 
services, namely, transmission of images, audio, video via the 
telephone and the Internet. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles, téléphones et modems 
et accessoires connexes, nommément batteries, chargeurs de 
batterie, adaptateurs pour allume-cigarettes, écouteurs mains 
libres, étuis de transport et pinces de ceinture. SERVICES:
Services de télécommunication sans fil, nommément 
transmission d'images, de contenu audio, de vidéos par 
téléphone et par Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,421,818. 2008/12/15. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munchen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SOMATOM Definition Flash
WARES: Medical and electro-medical apparatus and devices, 
namely medical X-ray devices and apparatus for computer 
topography; parts of the apparatus and devices mentioned 
above. Priority Filing Date: September 17, 2008, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2008 059 940.5/10 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils et dispositifs médicaux et 
électromédicaux, nommément dispositifs et appareils médicaux 
à rayons x pour tomographie informatisée; pièces pour les 
appareils et les dispositifs susmentionnés. Date de priorité de 
production: 17 septembre 2008, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2008 059 940.5/10 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,421,819. 2008/12/15. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munchen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SOMATOM Definition
WARES: Medical and electro-medical apparatus and devices, 
namely medical X-ray devices and apparatus for computer 
tomography; parts of the apparatus and devices mentioned 
above. Priority Filing Date: September 17, 2008, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2008 059 939.1/10 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils et dispositifs médicaux et 
électromédicaux, nommément dispositifs et appareils médicaux 
de radiographie pour la tomodensitométrie; pièces pour les 
appareils et les dispositifs susmentionnés. Date de priorité de 
production: 17 septembre 2008, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2008 059 939.1/10 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,421,828. 2008/12/15. Greenland Holdings Ltd., operating as 
Greenland Waste Disposal, #7-184 South Industrial Drive, Prince 
Albert, SASKATCHEWAN S6V 7L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: Providing roll off steel garbage bins and attending at 
the premises on a regular basis to empty them; and disposal of 
the collected waste at a disposal site; waste disposal services for 
others; waste collection and disposal services; waste 
management services performed for others. Used in CANADA 
since at least as early as April 01, 2001 on services.

SERVICES: Fourniture de bacs à poubelles roulants en acier et 
vidage régulier de ceux-ci sur place; élimination des déchets 
collectés sur un site d'élimination; services d'élimination des 
déchets pour des tiers; services de collecte et d'élimination des 
déchets; services de gestion des déchets pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2001 en liaison avec les services.

1,421,836. 2008/12/15. Powjen Nominees Pty Ltd as Trustee for 
the Powjen Family Trust, C/-BMF Co, Level 53, MLC Centre, 
Sydney NSW 2000, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

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

SERVICES: Campagnes de financement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,421,846. 2008/12/15. McCrane, Inc., 35 Executive Court, 
Napa, California 94558, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Jump ropes, personal exercise mats, weight lifting 
gloves and work-out gloves. Used in CANADA since as early as 
April 21, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Cordes à sauter, tapis d'exercice, gants 
d'haltérophilie et gants d'entraînement. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 21 avril 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,421,902. 2008/12/15. Uponor Innovation AB, c/o Uponor AB, 
P.O. Box 101, 730 61 VIRSBO, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

REPEX
WARES: Plumbing supplies, namely, metal and plastic pipes, 
fittings and connectors for commercial, industrial, and residential 
plastic plumbing systems. Priority Filing Date: November 28, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/623143 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Fournitures de plomberie, nommément 
tuyaux, accessoires et connecteurs en métal et en plastique pour 
systèmes de plomberie en plastique commerciaux, industriels et 
résidentiels. Date de priorité de production: 28 novembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/623143 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,421,950. 2008/12/16. Appliance Zone LLC, 500 N. Capitol 
Avenue, Corydon, Indiana 47112, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA 
AVENUE, P.O.  BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, 
S4P0R7

APPLIANCE ZONE
SERVICES: Distributorships in the field of household appliance 
parts and household appliance accessories; on-line retail store 
services featuring household appliance parts and household 
appliance accessories. Priority Filing Date: June 16, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/499,755 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 27, 2009 under 
No. 3567201 on services.

SERVICES: Concessions dans le domaine des pièces et des 
accessoires pour appareils électroménagers; services de 
magasin de détail en ligne offrant des pièces et des accessoires 
pour appareils électroménagers. Date de priorité de production: 
16 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/499,755 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 27 janvier 2009 sous le No. 3567201 en liaison avec les 
services.

1,421,960. 2008/12/16. Nelson Education Ltd., 1120 Birchmount 
Road, Toronto, ONTARIO M1K 5G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

NELSON LEARNING ADVANTAGE
WARES: (1) Educational books and educational materials 
namely textbooks, study guides, assessment, testing and 
remediation materials (namely test booklets, answer sheets, 
scoring masks, for use in correcting test sheets, guides, 
technical manuals, record sheets, scoring service reports, 
namely computer-scanned test results, catalogues and 
brochures), charts, graphic presentations and art work, 
interactive training tools and professional development 
resources, for primary, secondary, college and university 
educational markets and professional training markets (namely 
in the subjects of writing, phonics, electronic painting and 
colouring, classic literature, storytelling, history, relationship 
studies, environmental studies, heritage studies, graphics, data 
analysis and interpretation, problem solving, visual thinking skills, 

spatial perception and reasoning, spelling, reading, writing, 
drawing, printing, mathematics, language skills and arts, 
environmental issues, fossils, animals, astronomy, geography, 
geology, chemistry , biology, minerals, physics, encyclopaedias, 
nature, maps and navigation, web site design, keyboarding skills, 
visual planning activities, data collection, student performance 
analysis test preparation and score predication and memory 
skills). (2) Pre-recorded CD-ROMs and Digital Versatile Discs 
containing educational content. (3) Online ebooks. (4) Pod casts 
to teach curriculum-specific course content. (5) Content sold 
through database delivery namely complete curriculum, 
textbooks, study guides, assessment, testing and remediation 
materials, charts, graphic presentations and art work, interactive 
training tools and professional development resources for 
primary, secondary, college and university educational markets 
and professional training markets for industry, business and 
government. SERVICES: (1) Publishing services, namely 
publishing books, educational materials and recordings of others. 
(2) Wholesale and retail sale of educational books, materials and 
recordings; on-line wholesale and retail sale of educational 
books, materials and recordings. (3) On-line educational and 
information services, namely providing access to a computer 
database featuring educational information pertaining to a wide 
variety of topics via a global computer network; providing 
downloadable streaming and transmission of wireless 
educational content in the nature of literary and audio visual 
works, by means of a global computer network and 
communication networks; online delivery and sale of content and 
product, complete curriculum and textbooks; all pertaining to in 
the subjects of writing, phonics, electronic painting and colouring, 
classic literature, storytelling, history, relationship studies, 
environmental studies, heritage studies, graphics, data analysis 
and interpretation, problem solving, visual thinking skills, spatial 
perception and reasoning, spelling, reading, writing, drawing, 
printing, mathematics, language skills and arts, environmental 
issues, fossils, animals, astronomy, geography, geology, 
chemistry, biology, minerals, physics, encyclopaedias, nature, 
maps and navigation, web site design, keyboarding skills, visual 
planning activities, data collection, student performance analysis 
test preparation and score predication and memory skills. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Livres éducatifs et matériel éducatif, 
nommément manuels, guides d'étude, matériel d'évaluation, 
d'examen et d'orthopédagogie, (nommément cahiers d'examen, 
feuilles de réponses, grilles de correction pour la correction 
d'examens, guides, manuels techniques, feuilles 
d'enregistrement, rapports de notation, nommément résultats 
d'examen numérisés, catalogues et brochures), diagrammes, 
présentations graphiques et oeuvres d'art, outils de formation 
interactive et ressources de formation professionnelle pour les 
marchés de l'enseignement primaire, secondaire, collégial et 
universitaire et les marchés de la formation professionnelle, 
(nommément sur l'écriture, la méthode phonétique, la peinture et 
le coloriage électroniques, la littérature classique, la narration, 
l'histoire, les études de relations, les études environnementales, 
les études du patrimoine, les images, l'analyse et l'interprétation 
de données, la résolution de problèmes, les aptitudes à la 
pensée visuelle, la perception et le raisonnement spatiaux, 
l'orthographe, la lecture, l'écriture, le dessin, l'impression, les 
mathématiques, les compétences linguistiques et les arts du 
langage, les questions environnementales, les fossiles, les 
animaux, l'astronomie, la géographie, la géologie, la chimie, la 
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biologie, les minéraux, la physique, les encyclopédies, la nature, 
les cartes et la navigation, la conception de sites Web, le
développement du doigté, les activités de planification visuelle, 
la collecte de données, l'analyse de la performance des élèves, 
la préparation aux examens et la prévision des résultats ainsi 
que les compétences mnésiques). (2) CD-ROM et disques 
numériques universels préenregistrés de contenu éducatif. (3) 
Livres électroniques en ligne. (4) Fichiers balados pour 
l'enseignement de contenu particulier à un programme d'études. 
(5) Contenu vendu au moyen d'une base de données, 
nommément programmes d'études complets, manuels, guides 
d'étude, matériel d'évaluation, d'examen et d'orthopédagogie, 
diagrammes, présentations graphiques et oeuvres d'art, outils de 
formation interactive et ressources de formation professionnelle 
pour les marchés de l'enseignement primaire, secondaire, 
collégial et universitaire ainsi que les marchés de la formation 
professionnelle pour le secteur industriel, les entreprises et le 
gouvernement. SERVICES: (1) Services d'édition, nommément 
édition des livres, du matériel éducatif et des enregistrements de 
tiers. (2) Vente en gros et au détail de livres, de matériel et 
d'enregistrements éducatifs; vente en gros et vente au détail en 
ligne de livres, de matériel et d'enregistrements éducatifs. (3) 
Services d'enseignement et d'information en ligne, nommément 
offre d'accès à une base de données contenant de l'information 
pédagogique ayant trait à une vaste gamme de sujets par un 
réseau informatique mondial; offre de contenu éducatif 
téléchargeable en continu et par transmission sans fil, à savoir 
d'oeuvres littéraires et audiovisuelles au moyen d'un réseau 
informatique mondial et de réseaux de communication; 
transmission et vente en ligne de contenu et de produits, de 
programmes d'études complets et de manuels portant tous sur 
l'écriture, la méthode phonétique, la peinture et le coloriage 
électroniques, la littérature classique, la narration, l'histoire, les 
études de relations, les études environnementales, les études du 
patrimoine, les images, l'analyse et d'interprétation de données, 
la résolution de problèmes, les aptitudes à la pensée visuelle, la 
perception et le raisonnement spatiaux, l'orthographe, la lecture, 
l'écriture, le dessin, l'impression, les mathématiques, les 
compétences linguistiques et les arts du langage, les questions 
environnementales, les fossiles, les animaux, l'astronomie, la 
géographie, la géologie, la chimie, la biologie, les minéraux, la 
physique, les encyclopédies, la nature, les cartes et la 
navigation, la conception de sites Web, le développement du 
doigté, les activités de planification visuelle, la collecte de 
données, l'analyse de la performance des élèves, la préparation 
aux examens et la prévision des résultats ainsi que les 
compétences mnésiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,421,981. 2008/12/05. Dina Correale, 2084 Newton Street, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 2R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID E. 
CHAPMAN, (BRESVER GROSSMAN SCHEININGER & 
CHAPMAN LLP), SUITE 2900, 390 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2Y2

WARES: Organic and non-organic pet foods, namely vegetable, 
fish, hemp, cheese and meat based pet food and treats 
containing fruit, namely raspberries, blueberries, strawberries, 
apples, oils derived from such fruits, and cranberry seed oil. 
Used in CANADA since October 15, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie 
biologique ou non biologique, nommément nourriture et gâteries 
pour animaux de compagnie à base de légumes, de poisson, de 
chanvre, de fromage ainsi que de viande et contenant des fruits, 
nommément framboises, bleuets, fraises, pommes, huiles à 
base des fruits susmentionnés et huile de graines de 
canneberge. Employée au CANADA depuis 15 octobre 2008 en 
liaison avec les marchandises.
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1,422,006. 2008/12/16. CLAMPER INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
S.A., ROD. LMG-800, KM 01, N. 128, DISTRITO INDUSTRIAL 
GENESCO A, OLIVEIRA- LAGOA SANTA 33400-000, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

The design consists of an illustration of a spiral divided in half, 
below the illustration the trademark CLAMPER is written in large 
bold letters.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The spirals are 
in red, the trademark CLAMPER is in blue.

WARES: Voltage Surge Protection Devices (SPD), namely, 
protection modules for general voice and data distributors 
featuring single or hybrid technology which provide protection to 
very dense telephone or data networks, equipment, cables and 
operators; Low-voltage lightning arresters, namely, conventional 
bare cables and multiplexed cables; Coaxial line protection 
devices, namely, communications and digital media hubs, USB 
and printer hubs; electrical, audio, video, computer network and 
communications network patch panels, and telephone exchange 
concentrators. Proposed Use in CANADA on wares.

Le dessin est constitué d'une spirale divisée en deux, sous 
laquelle la marque de commerce CLAMPER est écrite en lettres 
majuscules et en caractères gras.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les spirales sont rouges, la marque de commerce 
CLAMPER est bleue.

MARCHANDISES: Dispositifs de protection contre les 
surtensions (limiteurs de surtension), nommément modules de 
protection pour distributeurs de données et de données vocales 
dotés de technologies simples ou hybrides qui protègent les 
réseaux téléphoniques ou de données très denses, 
l'équipement, les câbles et les exploitants; parafoudres à basse 
tension, nommément câbles nus conventionnels et câbles 
multiplexés; dispositifs de protection de lignes coaxiales, 
nommément concentrateurs de communication et de supports 
numériques, concentrateurs d'USB et d'imprimante; réseaux 
électriques, audio, vidéo, informatiques et panneaux de 
répartition de réseaux de communications, concentrateurs 
d'échanges téléphoniques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,422,031. 2008/12/16. Laboratory PM AG, Industriestrasse 47, 
CH-6300 ZUG, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

PREFECNER
WARES: Cosmetics, namely lipstick, lip balsam, lip salve and
cosmetic preparations for softening lips; pharmaceutical creams, 
gels and lotions, namely creams, gels and lotions for the 
treatment and prevention of cold sores; medical instruments for 
applying creams, gels and lotions for the treatment and 
prevention of cold sores. Priority Filing Date: June 23, 2008, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 57915/2008 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouge à lèvres, 
baume pour les lèvres, protège-lèvres et produits cosmétiques 
pour adoucir les lèvres; crèmes, gels et lotions pharmaceutiques, 
nommément crèmes, gels et lotions pour le traitement et la 
prévention de l'herpès labial; instruments médicaux pour 
appliquer les crèmes, gels et lotions pour le traitement et la 
prévention de l'herpès labial. Date de priorité de production: 23 
juin 2008, pays: SUISSE, demande no: 57915/2008 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,182. 2008/12/17. Ferrari S.P.A., Via Emilia Est 1163, 
41100 Modena, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

FERRARI RACING LEGENDS
WARES: (1) Eyeglasses; sunglasses; anti-glare glasses; anti-
glare visors; anti-dazzle shades; protective eyeglasses; safety 
eyeglasses; racing goggles and goggles for swimming; opera 
glasses; accessories for eyeglasses and sunglasses, namely 
replacement glasses; eyeglass and sunglass cases; eyeglass 
and sunglass lenses; eyeglass and sunglass frames; eyeglass 
and sunglass cords; eyeglass and sunglass chains; eyeglass 
and sunglass ear-stems and nose pieces; contact lenses; 
containers for contact lenses; pince-nez; pince-nez cases; pince-
nez chains; pince-nez cords; pince-nez mountings; binoculars; 
telescopes; microscopes; safety helmets for motorists, 
motorcyclists and cyclists; ; protective helmets for skiers; 
fireproof automobile racing suits for safety purposes; protective 
suits for aviators; jackets, vests, suits, bibs, shields, trousers, 
gloves, socks, Balaclava helmets, shoes, boots all for protection 
against accidents, irradiation and fire; riding helmets; 
downloadable images and magazines, books, newspapers, 
maps, pictures and drawings; downloadable music; 
downloadable video images; audio-video compact discs 
featuring car races and history of automobile manufacturers; 
audio-video pre-recorded video cassettes, CD-ROMs and DVD 
featuring car races and the history of automobile manufacturers; 
audio-video pre-recorded video cassettes, CD-ROMs and DVD 
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featuring high-performance cars and automobiles; CD players; 
DVD players, MP3 players; personal digital assistants and 
batteries, chargers, headsets, stands, cases, covers, holsters 
and docking stations ; battery chargers, hi-fi stereo systems 
comprised of stereos, CD players, loudspeakers, audio 
speakers, liquid crystal display and headphones; televisions; 
liquid crystal display screens; home theater systems comprised 
of speaker, cube subwoofers, DVD chargers and audio-video 
home theater receivers; television cameras; radios; walkie-
talkies; microphones; bags and cases adapted for CD players, 
MP3 players; DVD players; personal computers; portable 
computers; palmtop computers; laptop computers; computer 
screen savers software; mouse pads; computer mouse; wrist 
rests for use with computer; desktop computers; notebook 
computers; computer keyboards; computer memories; tablet 
PCs; computer monitors; liquid crystal display computer 
monitors; recorded computer software for electronic games; 
memory, fax and modem cards for portable computers; printers 
for use with computers; modems; scanners, bags and cases 
adapted for computer batteries for notebook computers; bags 
and cases adapted for computers; disk drives for computers; 
photographic cameras; one use cameras; digital cameras; digital 
video cameras; zoom camera lenses; camera accessories, 
namely cases; digital movie projectors; movie projectors; video 
projectors; digital video projectors; slide digital projectors; digital 
photo projectors; photo printers; cordless telephones; 
telephones; telephone receivers; cellular phones; cellular phone 
covers; bags and cases adapted for cellular phones; cellular 
phone hands-free kits comprised of mobile phone accessories, 
namely hands-free holders, hands-free microphones, headsets, 
microphones and speakers for mobile phone car-kits for the 
adaptation of mobile phones for vehicular use; decorative 
charms for cellular phones; bands, slings and straps for carrying 
cellular phones and MP3 players, cameras and video cameras; 
barometers; remote temperature sensors; thermometers not for 
medical use; humidity and atmospheric pressure monitors with 
liquid crystal displays; calculators; pocket calculators; 
chronographs and time clocks; directional compasses; 
compasses being measuring instruments; hygrometers; 
precision balances; scales; fire extinguishers for automobiles; 
electronic keys for automobiles; electric door openers and 
closers; electric locks; control units for navigation systems for 
vehicles; control units of central locking systems for vehicles; on-
board computers; global positioning system (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices; computer hardware and software 
system for tracking people and objects using GPS data on a 
device on the tracked people and objects; electric accumulators 
for vehicles; electric batteries for vehicles; cigar lighters for 
vehicles; mileage gauges for vehicles; vehicle radios; remote 
control entry systems for vehicles; speedometers for vehicles; 
started cables for motors; ; thermostats for vehicles; automatic 
indicators of low pressure in vehicle tyres; vehicle breakdown 
warning triangles; voltage regulators for vehicles; acoustic sound 
alarms; antennas; simulators for the steering and control of 
vehicles; electronic personal organizers; electronic agendas; 
electronic calendars; electronic albums; electronic diaries; digital 
voice recorders; electronic language translators; digital timers 
and recorders; electronic notice boards; electronic pens being 
visual display units; magnets; decorative magnets; 3D magnets; 
fiber optics light up frames; fiber optics glowing necklaces; fiber 
optics glowing rings; fiber optics glowing bracelets; fiber optics 
glowing sticks for fans; fiber optics glowing flags; growth charts; 

credit card cases; divers’ masks; diving suits; gloves for divers; 
ear plugs; floats for swimming; lanyards especially adapted for 
holding eyeglasses, sunglasses, cell  phones, MP3 players, 
magnetic cards, cameras, and videocameras; lasers not for 
medical purposes , toy building blocks; scale model vehicles; 
scale model cars; wood scale model cars; wood scale model 
vehicles; scale model classic cars; scale model classic vehicles; 
scale model F1 racing cars; scale model F1 racing vehicles; full-
size car replicas for ornament and entertainment purposes; full-
size vehicle replicas for ornament and entertainment purposes; 
full-size car replicas for sporting exhibitions; full-size vehicle 
replicas for sporting exhibitions; modular structures construction 
toys and connecting links therefor; toy construction block kits; toy 
car construction block kits; toy vehicle construction block kits; 
construction sets made up of bars and spheres that can be 
linked magnetically to form three-dimensional structures; toy 
vehicle trucks; toy vehicles; toy gasoline service stations; toy 
racing cars tracks; toy car garages; toy cubes featuring vintage 
black and white images of Ferrari’s story; cot musical toys for 
babies; toy plush steering wheels; wood pull along cars; wood 
trucks with cars; toy pedal karts for kids; ride-on toy cars, F1 cars 
and go-karts for children in pedal version or working with 
batteries; toy glowing frames; toy glowing necklaces; toy glowing 
rings; toy glowing bracelets; toy glowing sticks for fans; toy 
glowing flags; toy glowing return tops; rubber, resin and plastic 
character toys; animated and non-animated toy figures; toy 
portable telephones; toy telephones; toy wristwatches; toy beach 
kits comprising toy beach shovels, toy beach buckets, toy beach 
little moulds, toy beach rakes; fitted toy hand tools boxes; plastic 
figurine toys for toddlers; toy snow globes; toy resin snow 
globes; resin models featuring F1 racing scene; toy key rings for 
babies; roaring toy leather key rings; padded toys for seatbelts; 
toy back seat organizers; air pistols being toys; archery 
implements; backgammon games; play balloons; playing balls; 
balls for baseball, balls for football; small balls for games; bar-
bells; bats for games; batting gloves being accessories for 
games; billiard balls; billiard cue tips; billiard cues; billiard 
markers; billiard table cushions; billiard tables; coin-operated 
billiard tables; chalk for billiard cues; bladders of balls for games; 
board games; bowling balls and pins; bows for archery; building 
games; caps for pistols being toys; bingo cards; playing cards; 
playing card cases; checkerboards; checkers being games; 
chess games; cups for dice; darts; magic kits; chessboards; 
cosaques being toy fireworks; counters, being discs, for games; 
detonating caps being toys; dolls; dolls’ beds; dolls’ clothes; 
dolls’ feeding bottles; dolls’ houses; dolls’ rooms; dominoes; 
draughtboards; draughts being games; dumb-bells; flying discs 
being toys; hunting game calls; marbles for games; hang gliders; 
horseshoe games; jigsaw puzzles; practical jokes being 
novelties; kaleidoscopes; kite reels; kites; mah-jong; marionettes; 
theatrical masks; toy masks; mobiles being toys; ninepins; 
novelties for parties, dances being party favours; parlor games; 
percussion caps being toys; piñatas; toy pistols; moving plush 
toys; plush toys; soft toys; swimming pools being play articles; 
punching bags; puppets; quoits; rattles being playthings; radio-
controlled toy vehicles; ring games; beechwood rocking horses; 
rocking horses; scooters being toys; slides being playthings; 
soap bubbles being toys; spinning tops being toys; swings; 
tables for table tennis; teddy bears; toys; toys for domestic pets; 
electric action toys; inflatable toys; mechanical toys; musical 
toys; roulette wheels; tables for indoor football; weight lifting belts 
being sports articles; stationary exercise bicycles; body boards; 
chest expanders being exercisers; rollers for stationary exercise 
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bicycles; exercisers being expanders; machines for physical 
exercises; elbow pads and guards being sports articles for car 
racing; protective supports for shoulders and elbow, being sports 
articles for car racing; knee pads and guards, being sports 
articles for car racing; protective paddings for shoulders, elbow, 
wrist, knees and shins, being parts of sports suits; shin pads and 
guards, being sports articles for car racing; golf gloves; golf 
bags, with or without wheels; golf pouches; golf markers; golf 
tees; golf clubs; golf club covers; golf balls; divot repair tools 
being golf accessories; pitch mark repair tools being golf 
accessories; skis; ski bindings; ski poles; monoskis; surf skis; 
sole coverings for skis; edges of skis; wax for skis; scrapers for 
skis; bags especially designed for skis, surfboards and ski boots; 
bob-sleighs; sleighs being sports articles; climbers’ harness; 
rosin used by athletes; seal skins being coverings for skis; snow 
rackets; skating boots with skates attached; ice skates; roller 
skates; in-line roller skates; hockey sticks; snowshoes; 
waterskis; tennis rackets; tennis balls; tennis nets; tennis bags; 
gut for rackets; strings for rackets; soccer balls; baseball gloves; 
boxing gloves; cricket bags; fencing gauntlets; fencing masks; 
fencing weapons; foils for fencing; discuses for sports; harpoons 
guns being sports articles; paintball guns being sports apparatus; 
sports apparatus, namely, paintballs being ammunition for 
paintball guns; harness for sailboards; masts for sailboards; 
sailboards; men’s athletic supporters being sports articles; 
paragliders; rackets; shuttlecocks; skateboards; skittles pins; 
sling shots being sports articles; spring boards being sports 
articles; starting blocks for sports; surf boards; surfboard 
leashes; twirling batons; flippers for swimming; swimming webs 
being flippers; artificial fishing bait; fishing tackle; bite indicators 
being fishing tackle; bite sensors being fishing tackle; creels 
being fishing equipment; decoys for hunting or fishing; fish 
hooks; floats for fishing; landing nets for anglers; lines for fishing; 
lures for hunting or fishing; reels for fishing; rods for fishing; bells 
for Christmas trees; decoration for Christmas trees; Christmas 
crackers; butterfly nets; candle holders for Christmas trees; 
Christmas tree stands; Christmas trees of synthetic material; 
ornaments for Christmas trees, except illumination articles and 
confectionery; clay pigeon traps; clay pigeons being targets; 
confetti; artificial snow for Christmas trees; toy lanyards. (2) 
Amusement apparatus and games adapted for use with 
television receivers and with an external display screen or 
monitor; apparatus for games adapted for use with television 
receivers and with an external display screen or monitor; video 
output game machines for use with television and with an 
external display screen or monitor; computer game equipment, 
namely steering wheels for PCs with double gear-shifting 
systems; video games for use with automatic or token-operated 
machines; controllers, joysticks, consoles, memory cards, 
volume controllers and mice for consumer video game machines 
adapted for use with television receivers and with an external 
display screen or monitor; computer action software for hand-
held games; coin-operated arcade video game software ; 
computer game cartridges; video game cartridges; cartridges for 
electronic games; computer game cassettes; cassettes for 
electronic games; electronic equipment for playing video games; 
computer game programs; recorded programs for electronic 
games; recorded computer software for video games to be used 
in connection with automatic and coin operated machines; 
exclusive earphones, connected and used for hand-held games 
with liquid crystal displays; joystick chargers. (3) Electronic 
games and amusement machines other than those adapted for 
use with television sets and with an external display screen or 

monitor; machines for video games and pocket machines for 
video games; coin or token-operated slot machines in shopping 
arcades not for use with television receivers; pocket video 
games; pocket-sized electronic games; hand-held video games; 
hand-held video games with liquid crystal displays; portable 
electronic games ; hand-held units for playing video games; 
stand alone video game machines; cartridges and memory cards 
for electronic games; coin or token-operated game machines 
used in stores and not for use with television sets and with an 
external display screen or monitor; gaming machines and slot 
machines. Priority Filing Date: August 04, 2008, Country: 
ITALY, Application No: MO2008C 607 in association with the 
same kind of wares (2), (3). Used in ITALY on wares (2), (3). 
Registered in or for ITALY on August 08, 2008 under No. 
0001187312 on wares (2), (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes 
antireflets; visières antireflets; lunettes de soleil antireflets; 
lunettes de protection; lunettes de sécurité; lunettes de course et 
de natation; jumelles de théâtre; accessoires pour les lunettes et 
les lunettes de rechange, nommément lunettes de rechange; 
étuis à lunettes et à lunettes de soleil; verres de lunettes et de 
lunettes de soleil; montures de lunettes et de lunettes de soleil; 
cordons de lunettes et de lunettes de soleil; chaînes de lunettes 
et de lunettes de soleil; branches et arcades de lunettes et de 
lunettes de soleil; verres de contact; contenants à verres de 
contact; lunettes pince-nez; étuis à lunettes pince-nez; chaînes 
de lunettes pince-nez; cordons de lunettes pince-nez; montures 
de lunettes pince-nez; jumelles; télescopes; microscopes; 
casques de sécurité pour automobilistes, motocyclistes et 
cyclistes; casques de ski; habits de course automobile ignifugés 
à des fins de sécurité; tenues de protection pour les aviateurs; 
vestes, gilets, costumes, bavettes, articles de protection, 
pantalons, gants, chaussettes, passe-montagnes, chaussures, 
bottes de protection contre les accidents, l'irradiation et le feu; 
bombes (équitation); images téléchargeables et magazines, de 
livres, de journaux, de cartes, d'images et de dessins; musique 
téléchargeable; images vidéo téléchargeables; disques 
compacts audio et vidéo sur les courses d'auto et l'histoire des 
fabricants d'automobiles; cassettes audio et vidéo, CD-ROM et 
DVD préenregistrés présentant des courses automobiles et 
l'histoire de fabricants d'automobiles; cassettes audio et vidéo, 
CD-ROM et DVD préenregistrés présentant des automobiles 
haute performance; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; lecteurs 
MP3; assistants numériques personnels et piles, chargeurs, 
casques d'écoute, supports, étuis, housses, étuis et stations 
d'accueil ; chargeurs de batteries, chaînes stéréo haute-fidélité, 
constituées de chaînes stéréo, lecteurs de CD, haut-parleurs, 
enceintes acoustiques, écran à cristaux liquides et casques 
d'écoute; téléviseurs; écrans à cristaux liquides; afficheurs à 
cristaux liquides; cinémas maison, à savoir haut-parleurs, 
caissons d'extrêmes graves, lecteurs de DVD et récepteurs 
audio-vidéo de cinéma maison; caméras de télévision; radios; 
émetteurs-récepteurs portatifs; microphones; sacs et étuis à 
lecteurs de CD, lecteurs MP3, lecteurs de DVD; ordinateurs 
personnels; ordinateurs portatifs; ordinateurs de poche; 
ordinateurs portatifs; logiciels d'économiseur d'écran; tapis de 
souris; souris d'ordinateur; appuis-poignets pour ordinateurs; 
ordinateurs de bureau; ordinateurs portatifs; claviers 
d'ordinateur; mémoires d'ordinateur; ordinateurs tablettes; 
moniteurs d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur à cristaux 
liquides; logiciels enregistrés les jeux électroniques; cartes 
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mémoire, de télécopieur et de modem pour ordinateurs portatifs; 
imprimantes à utiliser avec des ordinateurs; modems; 
numériseurs; sacs et étuis pour batteries d'ordinateur pour 
ordinateurs portatifs; sacs et étuis pour ordinateurs; disques durs 
d'ordinateur; appareils photo; appareils photo jetables; appareils 
photo numériques; caméras vidéonumériques; zooms d'appareil 
photo; accessoires pour appareils photos, nommément étuis; 
projecteurs de cinéma numériques; projecteurs de cinéma; 
projecteurs vidéo; projecteurs vidéo numériques; projecteurs de 
diapositives numériques; projecteurs de photos numériques; 
imprimantes de photos; téléphones sans fil; téléphones; 
récepteurs téléphoniques; téléphones cellulaires; étuis de 
téléphone cellulaire; sacs et étuis pour téléphones cellulaires; 
nécessaires mains libres pour téléphones cellulaires comprenant 
des accessoires de téléphone cellulaire, nommément supports 
mains libres, microphones mains libres, casques d'écoute, 
microphones et haut-parleurs pour l'automobile, pour l'utilisation 
de téléphones cellulaires dans les véhicules; breloques 
décoratives pour téléphones cellulaires; courroies, cordons et 
sangles pour téléphones cellulaires et lecteurs MP3, appareils 
photo et caméras vidéo; baromètres; capteurs de température à 
distance; thermomètres à usage autre que médical; contrôleurs 
d'humidité et de pression atmosphérique avec écrans à cristaux 
liquides; calculatrices; calculatrices de poche; chronographes et 
horloges de pointage; boussoles; compas, à savoir instruments 
de mesure; hygromètres; balances de précision; balances; 
extincteurs pour automobiles; clés électroniques pour 
automobiles; dispositifs électriques d'ouverture et de fermeture 
de portes; serrures électriques; unités de commande pour 
systèmes de navigation de véhicules; unités de commande de 
systèmes de verrouillage central de véhicules; ordinateurs de 
bord; système de positionnement mondial (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau; matériel informatique et logiciels 
pour repérer des personnes et des objets grâce aux données 
GPS d'un dispositif se trouvant sur la personne ou l'objet 
recherchés; accumulateurs électriques pour véhicules; batteries 
électriques pour véhicules; allume-cigares pour véhicules; 
odomètres pour véhicules; appareils radio pour véhicules; 
systèmes d'entrée télécommandés pour véhicules; indicateurs 
de vitesse; câbles de démarreur pour moteurs; thermostats pour 
véhicules; indicateurs automatiques de basse pression d'air 
dans les pneus de véhicules; triangles de signalisation pour 
véhicules en panne; régulateurs de tension pour véhicules; 
alarmes acoustiques; antennes; simulateurs pour la conduite et 
le contrôle de véhicules; agendas électroniques personnels; 
agendas électroniques; calendriers électroniques; albums 
électroniques; agendas électroniques; enregistreurs vocaux 
numériques; traducteurs électroniques; minuteries et 
enregistreurs numériques; babillards électroniques; stylos 
électroniques, à savoir unités d'affichage; aimants; aimants 
décoratifs; aimants tridimensionnels; cadres lumineux à fibres 
optiques; colliers lumineux à fibres optiques; bagues lumineuses 
à fibres optiques; bracelets lumineux à fibres optiques; bâtons 
lumineux à fibres optiques à des fins de divertissement; 
drapeaux lumineux à fibre optique; échelles de croissance; 
porte-cartes de crédit; masques de plongée; combinaisons de 
plongeur; gants de plongée; bouchons d'oreilles; flotteurs de 
bain et de natation; cordons spécialement conçus pour retenir 
les lunettes, les lunettes de soleil, les téléphones cellulaires, les 
lecteurs MP3, les cartes magnétiques, les appareils photo et les 
caméras vidéo; lasers à usage autre que médical, blocs de jeu 
de construction; modèles réduits de véhicules; modèles réduits 

d'automobiles; modèles réduits d'automobiles en bois; modèles 
réduits de véhicules en bois; modèles réduits d'automobiles 
classiques; modèles réduits de véhicules classiques; modèles 
réduits d'automobiles de course de F1; modèles réduits de 
véhicules de course de F1; répliques d'automobiles grandeur 
réelle à des fins de décoration et de divertissement; répliques de 
véhicules grandeur réelle à des fins de décoration et de 
divertissement; répliques d'automobiles grandeur réelle pour des 
expositions sur le sport; répliques de véhicules grandeur réelle 
pour des expositions sur le sport; jouets de construction de 
structures modulaires et pièces d'assemblage connexes; 
ensembles de blocs de construction jouets; ensembles de blocs 
de jeu de construction de voitures jouets; ensembles de blocs de 
jeu de construction de véhicules jouets; jeux de construction 
composés de barres et de sphères qui s'assemblent 
magnétiquement pour former des structures tridimensionnelles; 
camions jouets; véhicules jouets; stations-service jouets; pistes 
de course automobile jouets; garages automobiles jouets; cubes 
jouets avec images en noir et blanc racontant l'histoire de 
Ferrari; jouets musicaux pour lit d'enfant; volants jouets 
rembourrés; automobiles en bois à tirer; camions et automobiles 
en bois; karts à pédales pour enfants; automobiles 
enfourchables, automobiles de F1 et karts pour enfants, à 
pédales ou à piles; jouets rembourrés pour mesurer la taille des 
tout-petits; cadres lumineux jouets; colliers lumineux jouets; 
bagues lumineuses jouets; bracelets lumineux jouets; bâtons 
lumineux jouets à des fins de divertissement; drapeaux lumineux 
jouets; disques à va-et-vient lumineux; figurines jouets en 
caoutchouc, résine et plastique; figurines jouets animées ou non; 
téléphones portatifs jouets; téléphones jouets; montre-bracelet 
jouets; ensembles de plage jouets comprenant des pelles de 
plage jouets, des seaux de plage jouets, des petits moules de 
plage jouets, des râteaux de plage jouets; boîtes à outils à main 
jouets; figurines en plastique pour tout-petits; boules à neige 
jouets; boules à neige en résine jouets; maquettes en résine 
présentant des scènes de course de F1; anneaux porte-clés 
jouets pour bébés; anneaux porte-clés sonores jouets en cuir; 
jouets rembourrés pour ceintures de sécurité; articles de 
rangement de jouets pour siège arrière; pistolets à air comprimé 
jouets; accessoires pour le tir à l'arc; jeux de trictrac; ballons de 
jeu; balles de jeu; balles de baseball, ballons de football; petits 
ballons et petites balles de jeu; barres à disques; bâtons de jeu; 
gants de frappeur, à savoir accessoires de jeu; boules de billard; 
embouts pour baguettes de billard; queues de billard; marqueurs 
de billard; coussins de table de billard; tables de billard; tables 
de billard payantes; craie pour queues de billard; sacs pour 
balles et ballons de jeu; jeux de plateau; boules de quilles et 
quilles; arcs pour le tir à l'arc; jeux de construction; amorces pour 
pistolets jouets; cartes de bingo; cartes à jouer; boîtes de cartes 
à jouer; damiers; jeux de dames; jeux d'échecs; gobelets à dés; 
fléchettes; trousses de magie; échiquiers; bonbons à pétards, à 
savoir feux d'artifice jouets; jetons, à savoir petits disques, de 
jeu; cartouches amorces jouets; poupées; lits de poupée; 
vêtements de poupée; biberons pour poupées; maisons de 
poupée; chambres de poupée; dominos; damiers; jeux de 
dames; haltères; disques volants jouets; appeaux; billes, 
deltaplanes; jeux de fer; casse-tête; attrapes, à savoir articles de 
fantaisie; kaléidoscopes; dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; 
jeux de majong; marionnettes; masques de théâtre; masques 
jouets; mobiles jouets; quilles; articles de fantaisie pour fêtes, 
danses, à savoir cotillons; jeux de société; amorces à percussion 
jouets; piñatas; pistolets jouets; jouets rembourrés mobiles; 
jouets en peluche; jouets souples; piscines jouets; culbutos; 
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marionnettes; jeux de palets; hochets; véhicules jouets 
radioguidés; jeux d'anneaux; chevaux à bascule en bois; 
chevaux à bascule; scooters jouets; glissoires; nécessaires à 
bulles de savon; toupies; balançoires; tables de tennis de table; 
oursons en peluche; jouets; jouets pour animaux de compagnie; 
jouets d'action électriques; jouets gonflables; jouets mécaniques; 
jouets musicaux; roulettes; tables de soccer; ceintures 
d'haltérophilie, à savoir articles de sport; vélos d'exercice 
stationnaires; planches de surf horizontal; extenseurs, à savoir 
exerciseurs; rouleaux pour vélos stationnaires; exerciseurs, à 
savoir extenseurs; appareils d'exercice physique; coudières, à 
savoir articles de sport pour la course automobile; équipement 
de protection pour épaules et coudes, à savoir articles de sport 
pour la course automobile; genouillères, à savoir articles de 
sport pour la course automobile; protections pour épaules, 
coudes, poignets, genoux et tibias, à savoir parties de costumes 
de sport; protège-tibias, à savoir articles de sport pour la course 
automobile; gants de golf; sacs de golf avec ou sans roulettes; 
petits sacs de golf; marqueurs; tés de golf; bâtons de golf; 
housses de bâton de golf; balles de golf; fourchettes à gazon, à 
savoir accessoires pour le golf; fourchettes à gazon, à savoir 
accessoires pour le golf; skis; fixations de ski; bâtons de ski; 
monoskis; skis de surf; couvre-semelles pour bottes de ski; 
arêtes de skis; farts; grattoirs de fart; sacs spécialement conçus 
pour les skis, les planches de surf et les bottes de ski; 
bobsleighs; traîneaux, à savoir articles de sport; baudriers 
d'escalade; colophane utilisée par les athlètes; peau de phoque, 
à savoir revêtement pour skis; raquettes à neige; chaussures de 
patinage avec patins intégrés; patins à glace; patins à roulettes; 
patins à roues alignées; bâtons de hockey; raquettes; skis 
nautiques; raquettes de tennis; balles de tennis; filets de tennis; 
sacs de tennis; boyaux pour raquettes; cordes pour raquettes; 
ballons de soccer; gants de baseball; gants de boxe; sacs de 
cricket; gants d'escrime; masques d'escrime; armes d'escrime; 
fleurets d'escrime; disques de sport; canons-harpons, à savoir 
articles de sport; fusils de paintball, à savoir articles de sport; 
articles de sport, nommément billes de peinture servant de 
munitions pour les fusils de paintball; harnais pour planches à 
voile; mats pour planches à voile; planches à voile; supports 
athlétiques pour hommes, à savoir articles de sport; parapentes; 
raquettes; volants; planches à roulettes; quilles; lance-pierres, à 
savoir articles de sport; tremplins, à savoir articles de sport; 
blocs de départ pour le sport; planches de surf; dragonnes pour 
planches de surf; bâtons de majorette; palmes de natation; 
articles de natation, à savoir palmes; appâts artificiels; articles de 
pêche; indicateurs de touche, à savoir articles de pêche; 
capteurs de touche, à savoir articles de pêche; paniers de 
pêche, à savoir équipement de pêche; appeaux et leurres pour 
la chasse ou la pêche; hameçons; flotteurs pour la pêche; 
épuisettes pour pêche à la ligne; fils à pêche; leurres pour la 
chasse ou la pêche; moulinets de pêche; cannes à pêche; 
cloches d'arbre de Noël; décorations pour arbres de Noël; 
pétards de Noël; filets à papillons; bougeoirs pour arbres de 
Noël; supports d'arbre de Noël; arbres de Noël synthétiques; 
décorations d'arbre de Noël, sauf les articles d'éclairage et les 
confiseries; appareils de tir au pigeon; pigeons d'argile servant 
de cibles; confettis; neige artificielle pour arbres de Noël; 
cordons pour jouets. (2) Appareils de divertissement et jeux pour 
téléviseurs et pour écrans ou moniteurs externes; appareils de 
jeux pour téléviseurs et pour écrans ou moniteurs externes; 
appareils de jeux vidéo pour téléviseurs et pour écrans ou 
moniteurs externes; matériel de jeux informatiques, nommément 
volants pour ordinateurs avec système à double changement de 

vitesse; jeux vidéo pour appareils automatiques ou à jetons; 
commandes, manches à balai, consoles, cartes mémoire, 
régulateurs de volume et souris pour appareils de jeux vidéo 
grand public pour téléviseurs et pour écrans ou moniteurs 
externes; logiciel de jeu d'action; logiciels de jeux vidéo d'arcade 
à pièces; cartouches de jeux informatiques; cartouches de jeux 
vidéo; cartouches de jeux électroniques; cassettes de jeux 
informatiques; cassettes de jeux électroniques; équipement 
électronique pour jouer à des jeux vidéo; programmes de jeux 
informatiques; programmes enregistrés de jeux électroniques; 
logiciels enregistrés de jeux vidéo à utiliser avec des appareils 
automatiques et payants; écouteurs exclusifs, branchés et 
destinés aux jeux de poche avec écran à cristaux liquides; 
chargeurs de manches à balai. (3) Jeux électroniques et 
appareils de jeu autres que pour les téléviseurs et les écrans ou 
les moniteurs externes; appareils de jeux vidéo et appareils de 
poche pour jeux vidéo; machines à sous ou à jetons pour salles 
de jeux électroniques commerciales, non conçues pour les 
téléviseurs; jeux vidéo de poche; jeux électroniques de poche; 
jeux vidéo portatifs; jeux vidéo portatifs avec écran à cristaux 
liquides; jeux électroniques portatifs; appareils portatifs de jeux 
vidéo; appareils de jeux vidéo autonomes; cartouches et cartes 
mémoire pour jeux électroniques; appareils de jeu à pièces ou à 
jetons utilisés dans les magasins et non conçus pour les 
téléviseurs ou les écrans ou les moniteurs externes; appareils de 
jeu et machines à sous. Date de priorité de production: 04 août 
2008, pays: ITALIE, demande no: MO2008C 607 en liaison avec 
le même genre de marchandises (2), (3). Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ITALIE le 08 août 2008 sous le No. 0001187312 en liaison avec 
les marchandises (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).

1,422,287. 2008/12/17. 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 ENERGY SAVER
SERVICES: (1) Financing solution comprising of mortgage 
package and rebate on home energy audit. (2) Financing 
solution comprising of a loan for the purchase of energy efficient 
products or services and an interest rate discount on the loan. 
Used in CANADA since at least as early as September 2008 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Solution de financement comprenant une 
proposition d'hypothèque et un rabais sur la vérification de la 
consommation d'énergie résidentielle. . (2) Solution de 
financement comprenant un prêt pour l'achat de produits ou de 
services écoénergétiques et un taux d'intérêt spécial sur le prêt. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2008 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).
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1,422,311. 2008/12/18. CENTRE DE TRANSFERT POUR LA 
RÉUSSITE ÉDUCATIVE DU QUÉBEC (CTREQ), Place Iberville 
II, 1175, avenue Lavigerie, bureau 400, Québec, QUÉBEC G1V 
4P1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  
avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1G1

CLICFRANCAIS
SERVICES: Services en ligne offrant des activités 
d'apprentissage du français, s'adressant aux élèves en insertion 
socio-professionnelle ou en formation axée sur l'emploi, aux 
enseignants et aux intervenants. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les services.

SERVICES: Online services offering activities for learning 
French, for students in a socio-professional integration program
or an employment training program, for teachers and 
contributors. Used in CANADA since at least as early as April 
2004 on services.

1,422,325. 2008/12/18. Savvier LP, 5790 Fleet Street, Suite 130, 
Carlsbad, California 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

CRUNCHLESS ABS
WARES: Videotapes and DVDs featuring physical fitness 
instruction and information. Used in CANADA since at least as 
early as January 2008 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 02, 2007 under No. 3,193,933 on wares.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo et DVD contenant des 
instructions et de l'information sur la bonne condition physique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2008 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
janvier 2007 sous le No. 3,193,933 en liaison avec les 
marchandises.

1,422,339. 2008/12/18. WP IP, LLC, 28 East 28th Street, 8th 
Floor, New York, New York, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

BED BUDDIES
WARES: Sheets, pillow cases, comforters, bedspreads, quilts, 
pillow shams, bed dust ruffles, bed skirts, duvet covers, 
comforter covers, mattress pads, blankets, throw blankets, table 
linens and bath sheets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Draps, taies d'oreiller, édredons, couvre-lits, 
courtepointes, couvre-oreillers, volants de lit, cache-sommiers, 

housses de couette, surmatelas, couvertures, jetés, linge de 
table et draps de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,422,345. 2008/12/18. Delores Moskal, PO Box 706, Ituna, 
SASKATCHEWAN S0A 1N0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

EVERLASTING PROMISES
WARES: Hand soap. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,422,361. 2008/12/18. Athos Construction Products Inc., 13 
McVeigh Drive, Barrie, ONTARIO L4N 7E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

PORTHOS
WARES: Modular scaffolding. SERVICES: Modular scaffolding 
rental services; modular scaffolding erection and dismantling 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Échafaudages modulaires. SERVICES:
Services de location d'échafaudages modulaires; services de 
montage et de démontage d'échafaudages modulaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,422,364. 2008/12/18. LBI BRANDS, INC., 1500 West Georgia 
Street, Suite 1800, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

PUREBLACK
WARES: Fruit juice; non-alcoholic beverages, namely fruit-
flavored beverages. Priority Filing Date: December 15, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/633,294 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons aromatisées aux fruits. Date de priorité de 
production: 15 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/633,294 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,422,365. 2008/12/18. LBI BRANDS, INC., 1500 West Georgia 
Street, Suite 1800, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

PUREWHITE
WARES: Fruit juice; non-alcoholic beverages, namely fruit-
flavored beverages. Priority Filing Date: December 15, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/633,297 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons aromatisées aux fruits. Date de priorité de 
production: 15 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/633,297 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,422,369. 2008/12/18. LBI BRANDS, INC., 1500 West Georgia 
Street, Suite 1800, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

PUREINDIGO
WARES: Fruit juice; non-alcoholic beverages, namely fruit-
flavored beverages. Priority Filing Date: December 15, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/633,312 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons aromatisées aux fruits. Date de priorité de 
production: 15 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/633,312 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,422,528. 2008/12/19. Uniboard Canada Inc., 2540 boulevard 
Daniel-Johnson, Suite 500, Laval, QUEBEC H7T 2S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Building and interior decoration materials, namely, 
particle board, medium density fiberboard, high density 
fiberboard, and decorative surfaced panels and decorative 
panels made of composite wood products used for furniture, 
cabinetry, and fixtures used in residential, commercial, and 
industrial applications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction et de décoration 
intérieure, nommément panneaux de particules, panneaux de 
fibres à densité moyenne, panneaux de fibres à densité élevée 
ainsi que panneaux à surface décorative et panneaux décoratifs 
en produits composites du bois utilisés pour le mobilier, les 
armoires et les installations permanentes, et utilisés pour des 
applications résidentielles, commerciales et industrielles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,552. 2008/12/19. Air Miles International Trading B.V., 
Papelaan 85-W, 2252 EG Voorschoten, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH 
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

EARTH MILES
WARES: Loyalty rewards cards. SERVICES: Operation of an 
incentive rewards program; advertising and promotion of wares 
and services of others by means of an incentive rewards 
program; organization, operation and supervision of sales and 
promotional incentive schemes; co-ordination of ongoing 
communications, automatic messaging, notification services and 
tracking of customer preferences; providing information on 
program membership and services, green living and the 
environment to consumers, information on partnership benefits 
to businesses and training to partner employees on a website; 
providing a rebate program relating to mortgages, various 
financial services, travel, energy-efficient appliances and other 
manufactured wares; sale of memberships through the media, 
namely, mail, telephone, mobile, radio, television, street events, 
promotions, retail locations and a global computer network. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de fidélisation. SERVICES:
Exploitation d'un programme de récompenses; publicité et 
promotion de marchandises et de services de tiers au moyen 
d'un programme de fidélisation; organisation, exploitation et 
supervision des ventes et de systèmes de primes promotionnels; 
coordination des communications permanentes, de la 
messagerie automatique, des services de notification et du suivi 
des préférences de clients; diffusion d'information sur les 
adhésions et les services à un programme, sur les modes de vie 
écologiques et sur l'environnement pour les clients, information 
sur les avantages du partenariat pour les entreprises et sur la 
formation des partenaires sur un site Web; offre d'un programme 
de rabais ayant trait aux prêts hypothécaires, à divers services 
financiers, aux voyages, aux appareils électroménagers 
écoénergétiques et à d'autres produits manufacturiers; vente 
d'adhésions par différents médias, nommément par courrier, par 
téléphone, par téléphones cellulaires, à la radio, à la télévision, 
lors d'évènements dans les rues, de promotions, dans des points 
de vente au détail et sur un réseau informatique mondial. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,422,798. 2008/12/23. BOUTIQUE LE PENTAGONE INC., 115, 
rue St-Germain Ouest, Rimouski, QUÉBEC G5L 4B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

NOVITA
La traduction du mot italien NOVITA est NOUVEAUTÉ.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément blouses, camisoles, 
cardigans, jackets, blazers, chemises, robes, vestes, vestes 
sans manches, manteaux, tuniques, t-shirts, polos, chandails, 
pantalons, jupes, jeans, bermudas, shorts, capris, leggings, 
pyjamas, maillots de bain, robes de chambre, sous-vêtements ; 
accessoires de mode, nommément ceintures, foulards, mitaines, 
gants, tuques, chapeaux, casquettes, bas, bas collants, souliers, 
sandales, bretelles, colliers, boucles d'oreilles, bracelets, 
montres, bagues, lunettes de soleil. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
marchandises.

The French translation of the Italian word NOVITA is 
NOUVEAUTÉ

WARES: Clothing, namely blouses, camisoles, cardigans, 
jackets, blazers, shirts, dresses, jackets, sleeveless jackets, 
coats, tunics, t-shirts, polo shirts, sweaters, pants, skirts, jeans, 
bermuda shorts, shorts, capris, leggings, pajamas, bathing suits, 
dressing gowns, underwear; fashion accessories, namely belts, 
scarves, mittens, gloves, toques, hats, caps, stockings, panty 
hose, shoes, sandals, suspenders, necklaces, earrings, 
bracelets, watches, rings, sunglasses. Used in CANADA since at 
least as early as 2004 on wares.

1,422,800. 2008/12/23. BOUTIQUE LE PENTAGONE INC., 115, 
rue St-Germain Ouest, Rimouski, QUÉBEC G5L 4B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

STUGAN
La traduction du mot suédois STUGAN est CHALET.as provided 
by the applicant

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, t-shirts, 
polos, pantalons, chandails, jeans, blouses, cardigans, jackets, 
blazers, camisoles, tuniques, robes, bermudas, capris, shorts, 
jupes, polars, vestes sans manche, manteaux, pyjamas, maillots 
de bain, sous-vêtements, bas, casquettes et ceintures. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises.

As provided by the applicant, the translation of the Swedish word 
STUGAN is CHALET in French.

WARES: Clothing, namely shirts, t-shirts, polo shirts, pants, 
sweaters, jeans, blouses, cardigans, jackets, blazers, camisoles, 
tunics, dresses, Bermuda shorts, capris, shorts, skirts, polar 
fleeces, vests, coats, pajamas, bathing suits, underwear, 
stockings, caps and belts. Used in CANADA since at least as 
early as 2005 on wares.

1,422,824. 2008/12/23. Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter 
Road, Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

25TH EDITION
WARES: Cologne spray. Used in CANADA since at least as 
early as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Eau de Cologne en vaporisateur. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,422,825. 2008/12/23. Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter 
Road, Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Perfume spray. Used in CANADA since at least as 
early as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Parfum en vaporisateur. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,422,826. 2008/12/23. Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter 
Road, Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Cologne spray. Used in CANADA since at least as 
early as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Eau de Cologne en vaporisateur. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec 
les marchandises.
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1,422,831. 2008/12/23. Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter 
Road, Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

ALOE EVER-SHIELD
WARES: Personal deodorant. Used in CANADA since at least 
as early as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Déodorant. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les marchandises.

1,422,832. 2008/12/23. Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter 
Road, Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

ALOE FIRST
WARES: Topical skin care preparation for temporary relief from 
minor cuts, scratches, skin abrasions and sunburn. Used in 
CANADA since at least as early as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soin topique de la peau pour le 
soulagement temporaire des plaies superficielles, des 
égratignures, des écorchures et des coups de soleil. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,422,833. 2008/12/23. Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter 
Road, Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

ALOE FLEUR DE JOUVENCE
WARES: Cosmetic products, namely, an activator, facial contour 
mask powder, rehydrating toner, firming foundation lotion, 
exfoliating cleanser and recovering night cream. Used in 
CANADA since at least as early as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément activateur, 
poudre à masque pour le contour du visage, tonique hydratant, 
fond de teint raffermissant en lotion, nettoyant exfoliant et crème 
de nuit réparatrice. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2007 en liaison avec les marchandises.

1,422,914. 2008/12/23. Hormel Foods Corporation, 1 Hormel 
Place, Austin, Minnesota 55912-3680, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

OUR HERO

WARES: water for dogs enhanced by purification and by the 
addition of vitamins, minerals and protein. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau pour les chiens améliorée par la 
purification et par l'ajout de vitamines, de minéraux et de 
protéines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,422,929. 2008/12/23. ROY ROBSON FASHION GmbH & Co. 
KG, Bleckeder Landstraße 18-20, 21337 Lüneburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: spectacles, spectacle mounts and spectacle frames, 
sunglasses, spectacle cases, cords for spectacles; trunks and 
travelling bags, umbrellas, pocket wallets, purses, key-holders, 
handbags, overnight bags, attaché-cases, garment bags for 
travel, briefcases, sport bags; clothing, namely, leather and 
knitted clothing, business attire, casual clothing, formal wear, 
lounge wear, outdoor winter clothing, ties, cravats, dress 
handkerchiefs, undergarments, fur, sleep-wear, dressing gowns; 
gloves, namely, outdoor winter, golf gloves; clothing accessories, 
namely, belts, neckties, ascots, breast pocket handkerchiefs, 
scarves; headgear, namely, hats and caps; underwear, socks, 
stockings, night wear, pyjamas, bath gowns, swimwear; footwear 
for men, namely, slippers, outdoor winter, casual, athletic and 
evening footwear. Priority Filing Date: November 21, 2008, 
Country: OHIM (EC), Application No: 007410053 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lunettes, montures de lunettes, lunettes de 
soleil, étuis à lunettes, cordons pour lunettes; malles et sacs de 
voyage, parapluies, portefeuilles, porte-monnaie, porte-clefs, 
sacs à main, sacs court-séjour, mallettes, housses à vêtements 
pour le voyage, serviettes, sacs de sport; vêtements, 
nommément en cuir et tricotés, costumes, vêtements tout-aller, 
tenues de cérémonie, vêtements de détente, vêtements d'hiver, 
cravates, régates, mouchoirs habillés, vêtements de dessous, 
fourrure, vêtements de nuit, robes de chambre; gants, 
nommément gants d'hiver, gants de golf; accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures, cravates, ascots, 
mouchoirs de poche, foulards; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; sous-vêtements, chaussettes, bas, 
vêtements de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, vêtements de 
bain; articles chaussants pour hommes, nommément pantoufles, 
articles chaussants d'hiver, tout-aller, d'entraînement et de 
soirée. Date de priorité de production: 21 novembre 2008, pays: 
OHMI (CE), demande no: 007410053 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,422,930. 2008/12/23. ROY ROBSON FASHION GmbH & Co. 
KG, Bleckeder Landstraße 18-20, 21337 Lüneburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES:  spectacles, spectacle mounts and spectacle frames, 
sunglasses, spectacle cases, cords for spectacles; trunks and 
travelling bags, umbrellas, pocket wallets, purses, key-holders, 
handbags, overnight bags, attaché-cases, garment bags for 
travel, briefcases, sport bags; clothing, namely, leather and 
knitted clothing, business attire, casual clothing, formal wear, 
lounge wear, outdoor winter clothing, ties, cravats, dress 
handkerchiefs, undergarments, fur, sleep-wear, dressing gowns; 
gloves, namely, outdoor winter, golf gloves; clothing accessories, 
namely, belts, neckties, ascots, breast pocket handkerchiefs, 
scarves; headgear, namely, hats and caps; underwear, socks, 
stockings, night wear, pyjamas, bath gowns, swimwear; footwear 
for men, namely, slippers, outdoor winter, casual, athletic and 
evening footwear. Priority Filing Date: November 24, 2008, 
Country: OHIM (EC), Application No: 007414766 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lunettes, montures de lunettes, lunettes de 
soleil, étuis à lunettes, cordons pour lunettes; malles et sacs de 
voyage, parapluies, portefeuilles, porte-monnaie, porte-clefs, 
sacs à main, sacs court-séjour, mallettes, housses à vêtements 
pour le voyage, serviettes, sacs de sport; vêtements, 
nommément en cuir et tricotés, costumes, vêtements tout-aller, 
tenues de cérémonie, vêtements de détente, vêtements d'hiver, 
cravates, régates, mouchoirs habillés, vêtements de dessous, 
fourrure, vêtements de nuit, robes de chambre; gants, 
nommément gants d'hiver, gants de golf; accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures, cravates, ascots, 
mouchoirs de poche, foulards; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; sous-vêtements, chaussettes, bas, 
vêtements de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, vêtements de 
bain; articles chaussants pour hommes, nommément pantoufles, 
articles chaussants d'hiver, tout-aller, d'entraînement et de 
soirée. Date de priorité de production: 24 novembre 2008, pays: 

OHMI (CE), demande no: 007414766 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,422,938. 2008/12/23. Wolverine World Wide, Inc., a Delaware 
corporation, 9341 Courtland Drive, Rockford, Michigan 49351, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: footwear, namely, boots, shoes, sandals and slippers; 
clothing, namely shirts, sweatshirts, sweaters, pants, shorts, 
jackets, vests, coats, hats, gloves, scarves, socks, and belts. 
Priority Filing Date: June 25, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/507,685 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales et pantoufles; vêtements, nommément 
chemises, pulls d'entraînement, chandails, pantalons, shorts, 
vestes, gilets, manteaux, chapeaux, gants, foulards, chaussettes 
et ceintures. Date de priorité de production: 25 juin 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/507,685 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,942. 2008/12/23. Sligh Furniture Operating Company, 217 
E. 24th Street S.E., Loft 102, Holland, Michigan, 49423, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

LOFT 102 FOR THE HOME
WARES: Furniture, namely wooden bedroom, dining room, 
home office and home entertainment furniture. Priority Filing 
Date: June 30, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/511,093 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier en bois pour 
chambre à coucher, salle à manger, bureau à domicile et 
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divertissement à domicile. Date de priorité de production: 30 juin 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/511,093 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,965. 2008/12/23. The Binding Site Group, Ltd., P.O. Box 
11712, Birmingham B14 4ZB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK S. ANSHAN, 501 ROSELAWN AVENUE, TORONTO, 
ONTARIO, M5N1K2

FREELITE
WARES: Test kits comprised of reagents, buffers, calibrators, 
diluents, antibodies, antigen substrates, conjugates, stopping 
solutions, antisera and/or dropper bottles for scientific and 
research use using blood, body fluids, body tissues or extracts 
thereof; Calibrating solutions, diluents, control samples, 
reagents, antibodies, antigen substrates, conjugates, stopping 
solutions, immunofluorescence reagents, histology reagents, 
enzyme immunoassay reagents and general purpose reagents 
for medical and veterinary diagnostic and clinical use; and 
diagnostic and immunological test kits consisting of reagents, 
controls, buffers, calibrators, diluents, antibodies, antigen 
substrates, conjugates, stopping solutions, antisera and/or 
dropper bottles, all for use in measuring the concentration of 
proteins, antibodies, antigens and other substances in blood, 
other body fluids and body tissues, or extracts thereof, for use in 
the diagnosis, treatment, cure, prevention or mitigation of 
diseases and other conditions in humans and animals. Used in 
CANADA since March 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Trousses d'analyse comprenant des réactifs, 
tampons, calibrateurs, diluants, anticorps, substrats d'antigène, 
dérivés conjugués, solutions d'arrêt, antisérums et/ou flacons 
compte-gouttes à usage scientifique et de recherche utilisant du 
sang, des liquides organiques, des tissus organiques ou des 
extraits connexes; solutions de calibrage, diluants, échantillons 
témoins, réactifs, anticorps, substrats d'antigène, dérivés 
conjugués, solutions d'arrêt, réactifs d'immunofluorescence, 
réactifs histologiques, réactifs de radioimmunoessai d'enzymes 
et réactifs à usage général à des fins de diagnostic médical et 
vétérinaire et à usage clinique; trousses de test diagnostique et 
immunologique comprenant des réactifs, témoins, tampons, 
calibrateurs, diluants, anticorps, substrats d'antigène, dérivés 
conjugués, solutions d'arrêt, antisérums et/ou flacons compte-
gouttes, tous pour utilisation dans la mesure de la concentration 
de protéines, d'anticorps, d'antigènes et d'autres substances 
dans le sang, dans d'autres liquides organiques et tissus 
organiques ou extraits connexes pour le diagnostic, le 
traitement, la guérison, la prévention ou l'atténuation de 
maladies et d'autres troubles chez les humains et les animaux. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2001 en liaison avec les 
marchandises.

1,423,036. 2008/12/24. Aramex International Ltd., Canons Court, 
22 Victoria Street, Hamilton, HM 12, BERMUDA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ALETTA 
DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, 
L8J2X4

ARAMEX
SERVICES: Domestic and international parcel express delivery 
services; freight forwarding services and all services included in 
this category, namely air and ocean freight forwarding, 
consolidation, warehousing, customs clearance and break bulk 
services; direct marketing services, namely dissemination of third 
party marketing materia l s  using software and applicant's 
logistical capabilities; mail order catalog services, namely the 
operation of catalog showrooms and a television or internet 
shopping service; ground transportation services, namely 
arranging for and conducting ground shipment and delivery of 
packages, parcels and goods of others; logistics management, 
namely management of freight and dissemination of consumer 
goods to retail outlets; warehousing warehouse management 
and inventory management; multi-modal transportation of goods 
of others namely arranging for two or more of boat, rail or 
vehicular delivery of goods of others and arranging for local 
delivery of same; inventory management of goods of others. 
Used in CANADA since at least as early as December 31, 1990 
on services.

SERVICES: Services de livraison spéciale de colis à l'échelle 
nationale et internationale; services d'expédition de fret et tous 
les services compris dans cette catégorie, nommément services 
d'expédition par voie aérienne et maritime, de groupage, 
d'entreposage, de dédouanement et de rupture de charge 
concernant le fret; services de marketing direct, nommément 
diffusion du matériel de marketing de tiers à l'aide de logiciels et 
des capacités logistiques du requérant; services de catalogue de 
vente par correspondance, nommément exploitation de 
catalogues de présentation et d'un service de téléachat ou de 
magasinage par Internet; services de transport terrestre, 
nommément organisation et exécution d'expéditions et de 
livraisons terrestres de paquets, des colis et de marchandises de 
tiers; gestion logistique, nommément gestion de marchandises et 
distribution de biens de consommation à des points de vente au 
détail; entreposage, gestion d'entrepôts et gestion des stocks; 
transport combiné des marchandises de tiers, nommément 
organisation de livraisons par au moins deux voies, soit par voie 
maritime, ferroviaire ou terrestre, des marchandises de tiers et 
organisation des livraisons locales connexes; gestion des stocks 
de marchandises de tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 1990 en liaison avec les 
services.



Vol. 56, No. 2873 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 novembre 2009 194 November 18, 2009

1,423,202. 2008/12/29. 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

GETTING A GOOD NIGHT'S SLEEP IS 
NOT PRETTY

WARES: (1) Mattress pads; comforters. (2) Bed pillows. Priority
Filing Date: December 18, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/635,985 in association with the 
same kind of wares (1); December 18, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/636,010 in 
association with the same kind of wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Surmatelas; édredons. (2) Oreillers. Date
de priorité de production: 18 décembre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/635,985 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 18 décembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/636,010 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,291. 2008/12/30. Schering-Plough (Ireland) Company, 
Rathdrum, County Wicklow, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,292. 2008/12/30. Schering-Plough (Ireland) Company, 
Rathdrum, County Wicklow, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,296. 2008/12/30. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PROGRAMS IN CARE
WARES: Pamphlets, brochures, booklets and information sheets 
providing information to patients relating to cardiovascular 
diseases. SERVICES: Provision of informational workshops, 
counselling, and screening tests for patients, al l  relating to 
cardiovascular diseases. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Prospectus, brochures, livrets et feuillets 
d'information offrant aux patients de l'information sur les 
maladies cardiovasculaires. SERVICES: Offre aux patients 
d'ateliers d'information, de counseling et de tests de dépistage, 
ayant tous trait aux maladies cardiovasculaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,423,307. 2008/12/30. NEW BALANCE ATHLETIC SHOE INC., 
a legal entity, Brighton Landing, 20 Guest Street, Boston, MA 
02135-2088, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TOTAL FIT
WARES: athletic apparel, namely, shirts, pants, jackets, hats 
and caps; athletic uniforms; scientific and technological apparel, 
namely, shirts, pants, jackets, hats and caps, uniforms; soles for 
footwear; footwear, namely, shoes, insoles, heel pads, socks, 
boots, flip flops, beach footwear, apparel, namely, t-shirts, shorts 
and jackets. Priority Filing Date: November 10, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/611,099 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément chandails, 
pantalons, vestes, chapeaux et casquettes; uniformes de sport; 
vêtements pour les domaines scientifiques et technologiques, 
nommément chemises, pantalons, vestes, chapeaux et 
casquettes, uniformes; semel les  pour articles chaussants; 
articles chaussants, nommément chaussures, semelles, 
talonnettes, chaussettes, bottes, tongs, articles chaussants de 
plage, vêtements, nommément tee-shirts, shorts et vestes. Date
de priorité de production: 10 novembre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/611,099 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,423,367. 2008/12/31. Gretta Enterprises, LLC, 19 Kearney 
Road, Needham, Massachusetts 02494, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, 
Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colors 
white and magenta are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of the name 'GRETTA' in white, which appears 
inside a magenta carrier circle that has a floral design in the 
background.

WARES: Shoes. Used in CANADA since at least as early as 
November 30, 2008 on wares. Priority Filing Date: July 01, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77512421 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 27, 2009 under No. 
3,567,642 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le blanc et le magenta sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du nom GRETTA en blanc inscrit dans 
un cercle magenta ayant une fleur pour arrière-plan.

MARCHANDISES: Chaussures. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 30 novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 01 juillet 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77512421 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
janvier 2009 sous le No. 3,567,642 en liaison avec les 
marchandises.

1,423,386. 2008/12/31. Andritz Automation Inc., 1115 
Northmeadow Parkway, Roswell, Georgia 30076, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Pre-recorded computer programs for control for 
cellulose pulp mill processes and equipment including for 
pulping, washing, screening, bleaching, stock preparation and 
paper machine approach (all for virgin and recycled fiber), 
chemical and heat recovery, and wastewater treatment. Used in 
CANADA since at least as early as December 2007 on wares. 
Priority Filing Date: July 01, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77512310 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques préenregistrés 
pour le contrôle des processus et des équipements d'usines de 
pâte à papier, y compris pour la réduction du bois en pâte, le 
lavage, le classage, le blanchiment, la préparation des pâtes et 
les machines à papier (tous pour les fibres vierges et recyclées), 
la récupération chimique et de chaleur, ainsi que le traitement 
des eaux usées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que décembre 2007 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 01 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77512310 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,423,451. 2009/01/05. Retail Licensing Company, a Nevada 
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

CURATED CLOSET
WARES: Cosmetics, toiletries and personal care products, 
namely, skin and hand soaps, perfumery, essential oils for 
personal use, shaving balm, shaving cream, shaving gel, 
shaving lotion, shower gel, non-medicated l i p  balm, non-
medicated bath salts, bath oil, beauty masks, body oil, body 
powder, bubble bath, cosmetic compacts, skin cream, 
deodorants and antiperspirants, facial scrubs, face, lip and eye 
makeup, hair shampoo, skin clarifiers, skin lotions, nail polish, 
sun screen preparations and hair lotions; jewellery and watches; 
bags namely, hand bags, travel bags and tote bags; purses and 
wallets; clothing, namely, pants, jeans, bottoms, tops, shirts, 
jackets, vests, scarves, tank tops, skirts, sweaters, belts; 
footwear, namely shoes and boots; headwear, namely hats. 
SERVICES: Retail and online store services in the field of 
cosmetics, personal care products, toiletries, clothing, jewellery, 
bags, headwear and footwear. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, articles de toilette et produits 
de soins personnels, nommément savons de toilette et savons 
pour les mains, parfumerie, huiles essentielles pour usage 
personnel, baume après-rasage, crème à raser, gel à raser, 
lotion après-rasage, gel douche, baumes à lèvres non 
médicamenteux, sels de bain non médicamenteux, huile de bain, 
masques de beauté, huile pour le corps, poudre pour le corps, 
bain moussant, poudriers, crème pour la peau, déodorants et 
antisudorifiques, désincrustants pour le visage, maquillage le 
visage, les lèvres et les yeux, shampooing, clarifiants pour la 
peau, lotions pour la peau, vernis à ongles, écrans solaires et 
lotions capillaires; bijoux et montres; sacs, nommément sacs à 
main, sacs de voyage et fourre-tout; sacs à main et portefeuilles; 
vêtements, nommément pantalons, jeans, vêtements pour le bas 
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du corps, hauts, chemises, vestes, gilets, foulards, débardeurs, 
jupes, chandails, ceintures; articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux. 
SERVICES: Vente au détail et services de magasin en ligne 
dans le domaine des cosmétiques, produits de soins personnels, 
articles de toilette, vêtements, bijoux, sacs, couvre-chefs et 
articles chaussants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,423,508. 2009/01/05. Stealth Health Foods Inc., 36 
Dearbourne Avenue, Toronto, ONTARIO M4K 1M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COBY A. B. SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 3000, 700 
- 9TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3V4

BIOGO FUEL
WARES: Plant based motor fuel; fuel additives. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carburant à base de plantes; additifs pour 
carburant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,423,790. 2009/01/07. APRIL GROUP, 300, RUE DU ST-
SACREMENT, BUREAU 312, MONTRÉAL, QUÉBEC H2Y 1X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MERCIER LEDUC S.E.N.C.R.L./LLP, 164, NOTRE-DAME EST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1C2

APRIL RISQUES SPÉCIAUX
SERVICES: PUBLICITÉ NOMMÉMENT DISTRIBUTION 
ÉLECTRONIQUE DE DOCUMENTS PUBLICITAIRES PAR 
VOIE DE COURRIELS, SITES WEB, TÉLÉCOPIEURS, 
RADIOS ET TÉLÉVISIONS, DISTRIBUTIONS DE 
DOCUMENTS PUBLICITAIRES PAR VOIE D'IMPRIMÉS, DE 
TRACTS, DE PROSPECTUS, D'ÉCHANTILLONS, 
D'ANNONCES DANS LES JOURNAUX SPÉCIALISÉS DANS 
LE DOMAINE DE L'ASSURANCE, D'ANNONCES DANS LES 
JOURNAUX GÉNÉRAUX, D'ANNONCES DANS LES 
ANNUAIRES TÉLÉPHONIQUES ET D'ANNONCES DANS LES 
ASSEMBLÉES RELATIVES À L'ASSURANCE; CONSEILS, 
INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS RELATIFS A 
L'ASSURANCE; CONSEILS, INFORMATIONS ET 
RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ASSURANCE DE 
DOMMAGES DES PARTICULIERS; CONSEILS, 
INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS RELATIFS A 
L'ASSURANCE DE PERSONNES;CONSEILS, INFORMATIONS 
ET RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ASSURANCE DE 
DOMMAGES DES ENTREPRISES; SERVICES (CONTRATS) 
RELATIFS À L'ASSURANCE DE PERSONNES; SERVICES 
(CONTRATS) RELATIFS A L'ASSURANCE DOMMAGES DES 
PARTICULIERS; SERVICES (CONTRATS) RELATIFS À 
L'ASSURANCE DOMMAGES DES ENTREPRISES; 
COMMUNICATION EN LIGNE PAR INTERNET, PAR 
SERVEUR TÉLÉMATIQUE ET TERMINAUX D'ORDINATEUR 
POUR SERVICES DE CONSEILS, INFORMATIONS, 
RENSEIGNEMENTS ET CONTRATS RELATIFS À 
L'ASSURANCE. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 
en liaison avec les services.

SERVICES: Advertising, namely electronic distribution of 
advertising documents via email, website, fax machine, radio 
and television, distribution of advertising documents through 
printed matter, tracts, flyers, samples, advertisements in 
specialized newspapers related to insurance, advertisements in 
general newspapers, advertisements in telephone directories 
and advertisements in a l l  meetings related to insurance; 
consulting, information and knowledge related to insurance; 
consulting, information and knowledge related to general 
insurance for individuals; consulting, information and knowledge 
related to personal insurance; consulting, information and 
knowledge related to general insurance for businesses; personal 
insurance services (contracts); services (contracts) related to 
general insurance for individuals; services (contracts) related to 
general insurance for businesses; online communication via the 
Internet, telematics servers and computer terminals for 
consulting services, information, knowledge and contracts 
related to insurance. Used in CANADA since January 01, 2009 
on services.

1,423,791. 2009/01/07. APRIL GROUP, 300, RUE DU ST-
SACREMENT, BUREAU 312, MONTRÉAL, QUÉBEC H2Y 1X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MERCIER LEDUC S.E.N.C.R.L./LLP, 164, NOTRE-DAME EST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1C2

APRIL SPECIAL RISKS
SERVICES: PUBLICITÉ NOMMÉMENT DISTRIBUTION 
ÉLECTRONIQUE DE DOCUMENTS PUBLICITAIRES PAR 
VOIE DE COURRIELS, SITES WEB, TÉLÉCOPIEURS, 
RADIOS ET TÉLÉVISIONS, DISTRIBUTIONS DE 
DOCUMENTS PUBLICITAIRES PAR VOIE D'IMPRIMÉS, DE 
TRACTS, DE PROSPECTUS, D'ÉCHANTILLONS, 
D'ANNONCES DANS LES JOURNAUX SPÉCIALISÉS DANS 
LE DOMAINE DE L'ASSURANCE, D'ANNONCES DANS LES 
JOURNAUX GÉNÉRAUX, D'ANNONCES DANS LES 
ANNUAIRES TÉLÉPHONIQUES ET D'ANNONCES DANS LES 
ASSEMBLÉES RELATIVES À L'ASSURANCE; CONSEILS, 
INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS RELATIFS A 
L'ASSURANCE; CONSEILS, INFORMATIONS ET 
RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ASSURANCE DE 
DOMMAGES DES PARTICULIERS; CONSEILS, 
INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS RELATIFS A 
L'ASSURANCE DE PERSONNES;CONSEILS, INFORMATIONS 
ET RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ASSURANCE DE 
DOMMAGES DES ENTREPRISES; SERVICES (CONTRATS) 
RELATIFS À L'ASSURANCE DE PERSONNES; SERVICES 
(CONTRATS) RELATIFS A L'ASSURANCE DOMMAGES DES 
PARTICULIERS; SERVICES (CONTRATS) RELATIFS À 
L'ASSURANCE DOMMAGES DES ENTREPRISES; 
COMMUNICATION EN LIGNE PAR INTERNET, PAR 
SERVEUR TÉLÉMATIQUE ET TERMINAUX D'ORDINATEUR 
POUR SERVICES DE CONSEILS, INFORMATIONS, 
RENSEIGNEMENTS ET CONTRATS RELATIFS À 
L'ASSURANCE. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 
en liaison avec les services.

SERVICES: Advertising, namely electronic distribution of 
advertising documents via email, website, fax machine, radio 
and television, distribution of advertising documents through 
printed matter, tracts, flyers, samples, advertisements in 
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specialized newspapers related to insurance, advertisements in 
general newspapers, advertisements in telephone directories 
and advertisements in a l l  meetings related to insurance; 
consulting, information and knowledge related to insurance; 
consulting, information and knowledge related to general 
insurance for individuals; consulting, information and knowledge 
related to personal insurance; consulting, information and 
knowledge related to general insurance for businesses; personal 
insurance services (contracts); services (contracts) related to 
general insurance for individuals; services (contracts) related to 
general insurance for businesses; online communication via the 
Internet, telematics servers and computer terminals for 
consulting services, information, knowledge and contracts 
related to insurance. Used in CANADA since January 01, 2009 
on services.

1,423,994. 2009/01/09. JAD Corporation of America, 20-48 
119th Street, College Point, New York, USA    11356-2123, 
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

MINT-X
WARES: Plastic trash and garbage bags, and general purpose 
plastic bags, namely, plastic bags used for clean-up and 
sanitation purposes. Priority Filing Date: July 11, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77520067 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 17, 2009 under No. 
3,575,986 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à ordures et à déchets en plastique et 
sacs tout usage en plastique, nommément sacs de plastique 
utilisés pour le nettoyage et l'assainissement. Date de priorité de 
production: 11 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77520067 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 février 2009 sous le No. 
3,575,986 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,031. 2009/01/09. A.H.F. AERATED HOME 
FURNISHINGS LTD./ACCESSOIRES D'AMEUBLEMENT 
AERES A.H.F. LTÉE, 5415 Cote de Liesse, St. Laurent, 
QUEBEC H4P 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE 
DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

Bio-bag
WARES: Biodegradable and compostable bags made of 
polyethylene, polyvinyl chloride (PVC) or polyethylene vinyl 
acetate (PEVA) for use in packaging pillows, foam pillows, pillow 
protectors, mattress pads, mattress toppers, duvets, fibre beds 
and feather beds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs biodégradables et compostables en 
polyéthylène, en polychlorure de vinyle (PVC) ou en 

polyéthylène vinyle acétate (EVA) pour utilisation dans 
l'emballage d'oreillers, d'oreillers en mousse, de protège-
oreillers, de surmatelas, de couvre-matelas, de couettes, de lits 
de fibres et de lits de plumes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,424,058. 2009/01/09. A&W Trade Marks Limited Partnership, 
#300 - 171 West Esplanade, North Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V7M 3K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

AUNTIE BURGER
WARES: Hamburgers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,424,195. 2009/01/12. GIANT TIGER STORES LIMITED, 2480 
Walkley Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL, 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

REFLECTIONS CONFECTIONS
WARES: (1) Chocolate, fudge, toffee, candy, licorice, chewing 
gum. (2) Confectionery, namely almond, chocolate, frozen, gum, 
peanut, sugar, honey, baked, fruit, sesame seed, nougat, jelly, 
milk, cream. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Chocolat, fudge, caramels anglais, 
bonbons, réglisse, gomme. (2) Confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, au chocolat, congelées, gomme, aux 
arachides, au sucre, au miel, cuites, aux fruits, aux graines de 
sésame, au nougat, à la gelée, au lait, à la crème. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,196. 2009/01/12. A&W Trade Marks Limited Partnership, 
#300 - 171 West Esplanade, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 3K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

GRAND-MAMAN
WARES: Hamburgers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hamburgers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,424,198. 2009/01/12. A&W Trade Marks Limited Partnership, 
#300 - 171 West Esplanade, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 3K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

GRAND-MAMAN BURGER
WARES: Hamburgers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,424,238. 2009/01/12. E C Job Incorporated, 1105-175 
Bamburgh Circle, Scarborough, ONTARIO M1W 3X8

mufg
SERVICES: (1) Retail store services, mail order and catalog 
services, telephone-, interactive television- and online-accessed 
retail store services featuring fresh cut flowers, floral bouquets 
and arrangements, plants, trees, gifts, gift baskets, gourmet 
foods, produce, candy, chocolate, plush toys and animals, 
picture frames. (2) Receiving on-line orders for flowers, floral 
products, and gifts online, transmitting them to and causing them 
to be filled by participating florists and merchants in the vicinity of 
the recipient. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de magasin de détail, par 
correspondance et par catalogue, services de magasin de détail 
offerts par téléphone, par la télévision interactive et en ligne 
offrant des fleurs fraîchement coupées, des bouquets et des 
arrangements de fleurs, des plantes, des arbres, des cadeaux, 
des paniers-cadeaux, des aliments fins, des produits agricoles, 
des bonbons, du chocolat, des animaux et des jouets en 
peluche, des cadres. (2) Réception de commandes en ligne de 
fleurs, de produits floraux et de cadeaux, transmission de ces 
commandes aux fleuristes et aux marchands participants, à 
proximité du destinataire, qui en feront la livraison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,424,469. 2009/01/14. Beckman Coulter, Inc., 4300 N. Harbor 
Boulevard, Fullerton, California 92834, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

UNICEL
WARES: Reagents for use with chemistry analyzers for scientific 
and medical research use; reagents for use with chemistry 
analyzers for clinical or medical laboratory use; automated 
laboratory analyzers, namely, chemistry analyzers and 
automated sample handling equipment, namely, automated 
sample analyzers, automated chemistry and immunoassay 
testing machines, automated high-definition cellular analyzers, 
automated immunoassay analyzers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Réactifs pour utilisation avec des analyseurs 
biochimiques pour la recherche scientifique et médicale; réactifs 
pour utilisation avec des analyseurs biochimiques en laboratoire 
clinique ou médical; analyseurs automatisés de laboratoire, 
nommément analyseurs biochimiques et équipement automatisé 
de manipulation d'échantillons, nommément analyseurs 
automatisés d'échantillons, machines automatisées d'essai 
chimique et d'immunoessai, analyseurs de cellules automatisés 
à haute définition, analyseurs automatisés d'immunoessai. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,509. 2009/01/14. 685688 Alberta Ltd., o/a Sadie's K9 Stay 
& Play, 8521 Argyll Road, Edmonton, ALBERTA T6C 4B2

The right to the exclusive use of the eleven point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Pet food; pet accessories, namely, beds, houses, 
cages, carriers, toys, bowls, litter, leashes, collars, scratch posts, 
harnesses, pulling vests, life and safety jackets, pet treats, 
namely, bones and cat nip, and pet clothing. (2) Grooming 
equipment for pets; grooming preparations for pets; pet hygiene 
accessories, namely, diapers, stain removers, blood staunchers, 
bandages, eye drops, tooth brushes, toothpaste, ear cleaners, 
flea powders, sanitary napkins. (3) Pet clothing, namely, vests, 
boots, jackets, costumes and hats. (4) Electronic training 
devices, namely, collars and fencing. (5) Nutritional supplements 
for pets, namely, vitamins, minerals and herbs. (6) Animal 
statues, greeting cards, mugs, calendars and books. (7) Pre-
recorded videotapes and pre-recorded digital videodiscs 
providing instruction on pet grooming, training and use of pet 
training devices. SERVICES: (1) Day care centres for animals. 
(2) Operation of a retail pet supply store and pet supply delivery 
service. (3) Pet grooming services. (4) Teaching and training 
services, and instruction in the field of pet grooming. (5) Pet 
adoption services. (6) Obedience school training for animals. (7) 
Photographic services for pets. (8) Teaching and training 
services for animal obedience instructors. (9) Instruction in the 
field of dog grooming, nutrition and health care. (10) Kennel 
services. (11) Operation of an internet website offering 
information in the field of pet care. (12) Online sales of pet 
products and services, namely, pet food, pet grooming, pet 
hygiene accessories, pet clothing, animal training devices, pet 
supplements, training services for pets, grooming services for 
pets, day care centres for pets, pet adoption services and 
instruction in the care of pets. Used in CANADA since May 01, 
2008 on wares and 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.

MARCHANDISES: (1) Aliments pour animaux de compagnie; 
accessoires pour animaux de compagnie, nommément lits, 
maisons, cages, paniers de transport, jouets, bols, litière, 
laisses, colliers, arbres à chat, harnais, gilets équipés d'une 
laisse, gilets de sécurité, gâteries pour animaux de compagnie, 
nommément os et herbe à chat, ainsi que vêtements pour 
animaux de compagnie. (2) Équipement de toilettage pour 
animaux de compagnie; produits de toilettage pour animaux de 
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compagnie; accessoires d'hygiène pour animaux de compagnie, 
nommément couches, détachants, compresses, bandages, 
gouttes pour les yeux, brosses à dents, dentifrice, cure-oreilles, 
poudres antipuces, serviettes hygiéniques. (3) Vêtements pour 
animaux de compagnie, nommément gilets, bottes, vestes, 
costumes et chapeaux. (4) Dispositifs électroniques de 
dressage, nommément colliers et clôtures. . (5) Suppléments 
alimentaires pour animaux de compagnie, nommément 
vitamines, minéraux et herbes. (6) Statues d'animaux, cartes de 
souhaits, grandes tasses, calendriers et livres. (7) Cassettes 
vidéo préenregistrées et disques numériques polyvalents 
préenregistrés contenant de l'information sur le toilettage des
animaux de compagnie, leur dressage et l'utilisation de 
dispositifs de dressage d'animaux de compagnie. SERVICES:
(1) Garderies pour animaux. (2) Exploitation d'un magasin de 
détail de fournitures pour animaux de compagnie et d'un service 
de livraison de fournitures pour animaux de compagnie. (3) 
Services de toilettage pour animaux de compagnie. (4) Services 
d'enseignement et de formation ainsi que cours dans le domaine 
du toilettage. (5) Services d'adoption d'animaux de compagnie. 
(6) École de dressage pour animaux. (7) Services de 
photographie pour animaux de compagnie. (8) Services 
d'enseignement et de formation pour instructeurs de dressage. . 
(9) Enseignement dans le domaine du toilettage, de 
l'alimentation et des soins de santé pour les chiens. (10) 
Services de chenil. (11) Exploitation d'un site Web diffusant de 
l'information dans le domaine des soins des animaux de 
compagnie. (12) Vente en ligne de produits et de services pour 
animaux de compagnie, nommément aliments pour animaux de 
compagnie, toilettage pour animaux de compagnie, accessoires 
d'hygiène pour animaux de compagnie, vêtements pour animaux 
de compagnie, dispositifs de dressage pour animaux, 
suppléments pour animaux de compagnie, services de dressage 
pour animaux de compagnie, services de toilettage pour 
animaux de compagnie, garderies pour animaux de compagnie, 
services d'adoption d'animaux de compagnie et enseignement 
dans le domaine des soins pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,424,527. 2009/01/09. NUCAP MEDICAL INC., 3370 Pharmacy 
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1W 3K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

ENGINEERED FOR MOVEMENT
WARES: Adhesive tapes used as therapeutic braces. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rubans adhésifs utilisés comme orthèses 
thérapeutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,424,799. 2009/01/16. DOVER INDUSTRIES LIMITED, 4350 
Harvester Road, Burlington, ONTARIO L7L 5S4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RANDALL S. 
BOCOCK, (EVANS, PHILP), 1600 - 1 KING STREET WEST, 
P.O. BOX 930, STATION A, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

PRAIRIE PRIDE PELLETS
The right to the exclusive use of the words PRAIRIE or PRIDE is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Livestock feed in pellet form. Used in CANADA since 
at least April 24, 1992 on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments granulés pour le bétail. Employée
au CANADA depuis au moins 24 avril 1992 en liaison avec les 
marchandises.

1,424,861. 2009/01/19. ATELIER DE PRODUCTION ET DE 
CREATION, 39, rue Madame, 75006, Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

A.P.C.
MARCHANDISES: (1) Métaux précieux et leurs alliages et 
produits en ces matières, non compris dans d'autres classes, 
nommément: boucles d'oreilles en métaux précieux; boutons de 
manchettes en métaux précieux; joaillerie, bijouterie, chaînes 
(bijouterie); épingles de cravates, fixes cravates; bijouterie de 
fantaisie; broches(bijouterie), parures, bagues; cuir et imitations 
du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres 
classes, nommément: bourses, portefeuilles, porte cartes, porte 
monnaie non en métaux précieux, bandoulières en cuir, sacs à 
main, sacs en bandoulière, sacs de voyage, trousses de 
voyages (maroquinerie); vêtements, chaussures, chapellerie, 
nommément: sandales, boots, bottes, chaussures, tennis, 
imperméables, pantalons, manteaux, vestes, costumes, jupes, 
manteaux de costumes, tee-shirts, blouses, robes, caleçons, 
jeans, tuniques, parkas, chandails, gilets, cardigans, chemises, 
bermudas, shorts, tops, cravates, collants et bas, chaussettes, 
ceintures en cuir et en toile, bretelles, bonnets, chapeaux, 
écharpes. (2) Métaux précieux et leurs alliages et produits en 
ces matières, non compris dans d'autres classes, nommément: 
boucles d'oreilles en métaux précieux; boutons de manchettes 
en métaux précieux; joaillerie, bijouterie, chaînes (bijouterie); 
épingles de cravates, fixes cravates; bijouterie de fantaisie; 
broches(bijouterie), parures, bagues; cuir et imitations du cuir, 
produits en ces matières non compris dans d'autres classes, 
nommément: bourses, portefeuilles, porte cartes, porte monnaie 
non en métaux précieux, bandoulières en cuir, sacs à main, sacs 
en bandoulière, sacs de voyage, trousses de voyages 
(maroquinerie); vêtements, chaussures, chapellerie, 
nommément: sandales, boots, bottes, chaussures, tennis, 
imperméables, pantalons, manteaux, vestes, costumes, jupes, 
manteaux de costumes, tee-shirts, blouses, robes, caleçons, 
jeans, tuniques, parkas, chandails, gilets, cardigans, chemises, 
bermudas, shorts, tops, cravates, collants et bas, chaussettes, 
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ceintures en cuir et en toile, bretelles, bonnets, chapeaux, 
écharpes, sous-vêtements, maillots de bain, gants. (3) 
Vêtements, chaussures, chapellerie, nommément: sous-
vêtements, maillots de bain, gants; fume cigare en métaux 
précieux; fume cigarettes en métaux précieux; bracelets de 
montres en métaux précieux; pierres précieuses; porte clés 
fantaisie; boîtes à cigares, à cigarettes en métaux précieux; 
boîtiers de montres, chronomètres, montre bracelets; chaînes de 
montres, ressorts de montres, verres de montres, horlogerie et 
instruments chronométriques; étuis pour clés (maroquinerie), 
coffres de voyage, coffrets destinés à contenir des articles de 
toilette dits vanity case, porte documents; malles, mallettes, sacs 
à dos, sacs de travail, sacs à provisions, sacs de loisirs, sacs 
d'alpinistes, sacs d'écoliers, sacs de plage, sacs housses pour 
vêtements (pour le voyage), serviettes (maroquinerie); peaux 
d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; 
fouets et sellerie. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2004 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2); AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (2); 
AUTRICHE en liaison avec les marchandises (2); BELGIQUE en 
liaison avec les marchandises (2); RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les marchandises (2); DANEMARK en liaison avec 
les marchandises (2); ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises (2); FINLANDE en liaison avec les marchandises 
(2); FRANCE en liaison avec les marchandises (2); ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises (2); GRÈCE en liaison 
avec les marchandises (2); HONG KONG, CHINE en liaison 
avec les marchandises (2); CHINE en liaison avec les 
marchandises (2); IRLANDE en liaison avec les marchandises 
(2); ITALIE en liaison avec les marchandises (2); JAPON en 
liaison avec les marchandises (2); LUXEMBOURG en liaison 
avec les marchandises (2); NORVÈGE en liaison avec les 
marchandises (2); NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
marchandises (2); PAYS-BAS en liaison avec les marchandises 
(2); SINGAPOUR en liaison avec les marchandises (2); SUÈDE 
en liaison avec les marchandises (2); SUISSE en liaison avec 
les marchandises (2); TAÏWAN en liaison avec les marchandises 
(2); TURQUIE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 12 juillet 2005 sous le No. 053370130 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

WARES: (1) Precious metals and their alloys and products made 
of these materials, not included in other classes, namely: 
earrings made of precious metals; cufflinks made of precious 
metals; jewellery, jewellery items, chains (jewellery); tie pins, tie 
clips; fashion jewellery; brooches (jewellery), trimmings, rings; 
leather and imitation leather, products made of these materials 
not included in other classes, namely: purses, wallets, card 
holders, change holders not made of precious metals, shoulder 
straps made of leather, handbags, shoulder bags, travel bags, 
travel kits (leatherwork); clothing, shoes, headwear, namely: 
sandals, boots, short boots, shoes, tennis shoes, raincoats, 
pants, coats, jackets, business attire, skirts, suit jackets, t-shirts, 
blouses, dresses, underpants, jeans, tunics, parkas, sweaters, 
vests, cardigans, shirts, Bermuda shorts, shorts, tops, ties, tights 
and stockings, socks, leather and canvas belts, suspenders, 
caps, hats, scarves. (2) Precious metals and their alloys and 
products made of these materials, not included in other classes, 
namely: earrings made of precious metals; cufflinks made of 
precious metals; jewellery, jewellery items, chains (jewellery); tie 

pins, tie clips; fashion jewellery; brooches (jewellery), trimmings, 
rings; leather and imitation leather, products made of these 
materials not included in other classes, namely: purses, wallets, 
card holders, change holders not made of precious metals, 
shoulder straps made of leather, handbags, shoulder bags, 
travel bags, travel kits (leatherwork); clothing, shoes, headwear, 
namely: sandals, boots, short boots, shoes, tennis shoes,
raincoats, pants, coats, jackets, business attire, skirts, suit 
jackets, t-shirts, blouses, dresses, underpants, jeans, tunics, 
parkas, sweaters, vests, cardigans, shirts, Bermuda shorts, 
shorts, tops, ties, tights and stockings, socks, leather and canvas
belts, suspenders, caps, hats, scarves, underwear, swimsuits, 
gloves. (3) Clothing, shoes, headwear, namely : underwear, 
bathing suits, gloves; cigar holders made of precious metals; 
cigarette holders made of precious metals; watch bands made of 
precious metals; precious gemstones; novelty key holders; cigar 
and, cigarettes boxes made of precious metals; watch cases, 
stopwatches, watch bracelets; watch chains, watch springs, 
watch glasses, horological and chronometric instruments; cases 
for keys (leatherwork), travel cases, cases intended to contain 
toiletry items called vanity cases, portfolios; trunks, attaché 
cases, backpacks, work bags, shopping bags, recreational bags, 
climbing bags, school bags, beach bags, garment bags for 
clothing (for travel), towels (leatherwork); animal skins; trunks 
and suitcases; umbrellas, parasols, and walking sticks; whips 
and saddlery. Used in CANADA since at least as early as 
January 2004 on wares (1). Used in GERMANY on wares (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2); AUSTRALIA on 
wares (2); AUSTRIA on wares (2); BELGIUM on wares (2); 
REPUBLIC OF KOREA on wares (2); DENMARK on wares (2); 
SPAIN on wares (2); FINLAND on wares (2); FRANCE on wares 
(2); UNITED KINGDOM on wares (2); GREECE on wares (2); 
HONG KONG, CHINA on wares (2); CHINA on wares (2); 
IRELAND on wares (2); ITALY on wares (2); JAPAN on wares 
(2); LUXEMBOURG on wares (2); NORWAY on wares (2); NEW 
ZEALAND on wares (2); NETHERLANDS on wares (2); 
SINGAPORE on wares (2); SWEDEN on wares (2); 
SWITZERLAND on wares (2); TAIWAN on wares (2); TURKEY 
on wares (2). Registered in or for FRANCE on July 12, 2005 
under No. 053370130 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (3).

1,424,870. 2009/01/19. Chocolat Lamontagne inc., 4045, rue 
Garlock, Sherbrooke, QUÉBEC J1L 1W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHANNE MUZZO, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

MARCHANDISES: Fromage, savon, chandelles, pâte à biscuit, 
café, thé, tisanes, tasses, tablier, magazines, cartes de souhaits 



Vol. 56, No. 2873 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 novembre 2009 201 November 18, 2009

et de remerciements, calendriers. SERVICES: Services de 
levées de fonds. Vente de divers produits par catalogue pour 
levées de fonds. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Cheese, soap, candles, cookie dough, coffee, tea, 
herbal teas, cups, apron, magazines, greeting cards and thank-
you cards, calendars. SERVICES: Fundraising services. Sale of 
various products by catalogue, for fundraising purposes. Used in 
CANADA since at least as early as January 2008 on wares and 
on services.

1,424,979. 2009/01/20. SALLY MENNELL AND WILFRID 
MENNELL, carrying on business as a joint venture, 2095 Barcelo 
Road, Cawston, BRITISH COLUMBIA V0X 1C2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The crescent 
and the petal-shaped element pointing towards the upper left-
hand corner are red in colour, while the remaining elements are 
black in colour.

WARES: Tree fruit, namely fresh apples; fruit trees, namely 
apple trees. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le croissant ainsi que le pétale de la fleur 
pointant vers le coin supérieur gauche sont rouges, les autres 
éléments du dessin sont noirs.

MARCHANDISES: Fruits de verger, nommément pommes 
fraîches; arbres fruitiers, nommément pommiers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,992. 2009/01/20. Arysta LifeScience North America, LLC, 
15401 Weston Parkway, Suite 150, Cary, NC 27513, 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

SMART BOYS
WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry; 
manures; fertilizers; plant growth regulator; pesticides; 
insecticides, herbicides, fungicides al l  for use in agriculture, 
horticulture and silviculture; preparations for destroying vermin; 
plastic measuring cup goods. Priority Filing Date: January 14, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/649,682 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en agriculture, en 
horticulture et en foresterie; fumiers; engrais; régulateur de 
croissance pour les plantes; pesticides; insecticides, herbicides, 
fongicides, tous utilisés en agriculture, en horticulture et en 
sylviculture; préparations pour éliminer les ravageurs; tasses à 
mesurer en plastique. Date de priorité de production: 14 janvier 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/649,682 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,041. 2009/01/20. Doug Temlett, 56 - 7th Avenue, New 
Westminster, BRITISH COLUMBIA V3L 1W1

ROCKROOM
SERVICES: (1) Live performances by a musical band. (2) Music 
composition services. (3) Preparing audio-visual presentations. 
(4) Radio entertainment services, namely, radio programs. (5) 
Recording studio services. (6) Stock photography services, 
namely, leasing reproduction rights of photographs and 
transparencies. (7) Graphic art services. Used in CANADA since 
August 03, 1987 on services (1), (2), (5), (7); July 01, 1991 on 
services (3); January 01, 2006 on services (6); January 01, 2007 
on services (4).

SERVICES: (1) Concerts. (2) Services de composition musicale. 
(3) Préparation de présentations audiovisuelles. (4) Services de 
divertissement radiophonique, nommément émissions de radio. 
(5) Services de studio d'enregistrement. (6) Services de galeries 
de photographies, nommément location de droits de 
reproduction de photographies et de transparents. (7) Services 
d'art graphique. Employée au CANADA depuis 03 août 1987 en 
liaison avec les services (1), (2), (5), (7); 01 juillet 1991 en liaison 
avec les services (3); 01 janvier 2006 en liaison avec les 
services (6); 01 janvier 2007 en liaison avec les services (4).
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1,425,153. 2009/01/21. Square One Entertainment, Inc., 1680 
Michigan Avenue, Suite 700, Miami Beach, Florida, 33139, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GRATY
WARES: Combination hand grater and storage container. Used
in CANADA since at least as early as December 13, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Ensemble combinant une râpe à main et un 
contenant de stockage. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 13 décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,425,222. 2009/01/21. Syngenta Participations AG, 
Scwarzwaldallee 215, Basel, CH4058, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colossus
WARES: Agricultural and horticultural products, namely, 
ornamental flower seeds, live young ornamental plants, living 
ornamental plants and live ornamental flowers. Used in 
CANADA since April 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Produits agricoles et horticoles, nommément 
graines de fleurs ornementales, jeunes plantes ornementales 
vivantes, plantes ornementales vivantes et fleurs ornementales 
vivantes. Employée au CANADA depuis 01 avril 2004 en liaison 
avec les marchandises.

1,425,225. 2009/01/21. TELUS Corporation, 32S 10020 100 
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5
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SERVICES: Sponsorship services, namely providing financial 
support for use in association with planning, hosting, 
implementation and management of special events. Used in 
CANADA since 2008 on services.

SERVICES: Services de commandite, nommément offre de 
soutien financier pour utilisation en planification, tenue, mise en 
place et gestion d'évènements spéciaux. Employée au 
CANADA depuis 2008 en liaison avec les services.

1,425,242. 2009/01/22. Cogent Healthcare, Inc., Suite 1400, 
2600 Michelson Drive, Irvine, California 92612, 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

COGENT HEALTHCARE
SERVICES: Contract inpatient medical care services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 11, 2007 
under No. 3,351,601 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services contractuel de soins médicaux aux 
patients internes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 sous le No. 3,351,601 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,425,354. 2009/01/22. Hearst Communications, Inc., 959 Eighth 
Avenue, New York, New York   10019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOOD HOUSEKEEPING
WARES: Oil and vinegars; sauces, namely, tomato, Mexican, 
curry, apple, cheese, chocolate, gravy, hot, soy; marinades; 
spice rubs; baking mixes, namely, dessert mixes; pasta mixes; 
rice mixes; dressings, namely, salad dressings; dips, namely, 
snack food dips; condiments, namely, ketchup, mustard, relish, 
jam, mayonnaise; dessert sauces; spreads, namely, cheese-
based spreads, vegetable-based spreads, meat-based spreads, 
fruit-based spreads; jams and preserves; baked snacks, namely, 
crackers, chips, granola-based bars, snack mixes, cakes, 
pastries; trail mixes; nut mixes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Huiles et vinaigres; sauces, nommément 
sauces tomates, sauces mexicaines, sauces au cari, sauces aux 
pommes, sauces au fromage, sauces au chocolat, sauces, 
sauces chaudes, sauces soya; marinades; mélanges d'épices à 
frotter; mélanges à pâtisserie, nommément préparations pour 
desserts; préparations pour pâtes alimentaires; préparations 
pour riz; vinaigrettes, nommément vinaigrettes à salade; 
trempettes, nommément trempettes pour grignotines; 
condiments, nommément ketchup, moutarde, relish, confiture, 

mayonnaise; sauces à dessert; tartinades, nommément 
tartinades à base de fromage, tartinades à base de légumes, 
tartinades à base de viande, tartinades à base de fruits; 
confitures; grignotines cuites au four, nommément craquelins, 
croustilles, barres de céréales, mélanges de grignotines, 
gâteaux, pâtisseries; mélanges montagnards; mélanges de noix. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,493. 2009/01/23. CASSINI CELLARS LTD., 7810  89 
STREET, PO BOX 740, OSOYOOS, BRITISH COLUMBIA V0H 
1V0

MAXIMUS
WARES: WINE. Used in CANADA since January 22, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis 22 
janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

1,425,509. 2009/01/23. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY  10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMERICAN 
EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT CORP., C/O 
SHARON L. ROOKE, GENERAL COUNSEL'S OFFICE, AMEX 
BANK OF CANADA, 101 MCNABB STREET, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R4H8

COMPLETE SUITE
SERVICES: Providing travel lodging information services and 
travel lodging booking agency services for travelers; reservation 
of hotel rooms for travellers; travel agency services, namely, 
making reservations and booking for temporary lodging. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services d'information sur l'hébergement et 
de services d'agence de réservation d'hébergement pour 
voyageurs; réservation de chambres d'hôtels pour voyageurs; 
services d'agence de voyages, nommément services de 
réservation d'hébergement temporaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,425,510. 2009/01/23. EDSA Micro Corporation, a Delaware 
corporation, 16870 West Bernardo Drive, San Diego, California  
92127, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

INTELLIGENCE IN REAL TIME
WARES: Computer software for monitoring, analysis, modeling 
and predictive control of electrical power distribution system 
infrastructure. Priority Filing Date: August 15, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/548,128 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la surveillance, l'analyse, la 
modélisation et le contrôle prévisionnel de l'infrastructure d'un 
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système de distribution d'énergie électrique. Date de priorité de 
production: 15 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/548,128 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,425,511. 2009/01/23. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

HAWAIIAN ALOHA
WARES: Laundry detergents. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,425,692. 2009/01/20. INTERACTIVE TOY CONCEPTS 
LIMITED, 1192 MARTIN GROVE ROAD, TORONTO, ONTARIO 
M9W 5M9

Duck Hunter
WARES: Interactive flying toys. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,425,792. 2009/01/27. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

INIAGE
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 including metabolic 
disorders and diabetes; 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; anti-infectives; antibiotics; antivirals; fungal 
medications; human vaccines; control solutions and control 
reagents for use on medical and diagnostic devices for accuracy 
control of test results; control solutions and control reagents for 
the calibration and for monitoring the function of medical and 
diagnostic devices; reagents and solutions for the detection of 
disease relevant parameters in human body fluids for medical 
purposes; in vitro diagnostic agents for medical use; diagnostic 
teststrips for determining disease relevant parameters in human 
body fluids for medical use; smoking cessation preparations, 
namely patches, pills, capsules and gums for the delivery of 
smoking cessation medication; preparations for the repair of 
trauma or damage to the tissue or skin; anti-cholesterol 
preparations, namely medication for lowering cholesterol; 
hormonal preparations, namely hormone replacement 
medication. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et des maladies du système nerveux 
central, nommément infections du système nerveux central, 
maladies cérébrales, troubles moteurs associés au système 
nerveux central, troubles de la motilité oculaire et maladies de la 
moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies immunologiques, nommément maladies 
auto-immunes et syndromes d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, y compris troubles métaboliques et diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies du tissu 
conjonctif, maladies osseuses, maladies de la colonne 
vertébrale, maux de dos, fractures, entorses et lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies génito-urinaires, nommément maladies urologiques, 
stérilité, infections transmissibles sexuellement et maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément maladies 
inflammatoires de l'intestin et maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies affectant la pigmentation de la peau et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie et l'hématologie;
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie et les troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; anti-infectieux; 
antibiotiques; antiviraux; médicaments antifongiques; vaccins 
pour les humains; solutions et réactifs de contrôle pour utilisation 
avec des appareils médicaux et diagnostiques pour contrôler 
l'exactitude des résultats de tests; solutions et réactifs de 
contrôle pour l'étalonnage et la surveillance du fonctionnement 
des appareils médicaux et diagnostiques; réactifs et solutions 
pour la détection des paramètres pertinents de maladies dans 
les liquides corporels humains à usage médical; agents de 
diagnostic in vitro à usage médical; bâtonnets diagnostiques 
pour déterminer les paramètres pertinents de maladies dans les 
liquides corporels humains à usage médical; préparations de 
désaccoutumance au tabac, nommément timbres, pilules, 
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capsules et gommes pour la libération de médicament de 
désaccoutumance au tabac; préparations pour le traitement des
traumas ou des dommages aux tissus ou à la peau; produits 
anticholestérol, nommément médicaments pour réduire le taux 
de cholestérol; préparations hormonales, nommément 
médicaments d'hormonothérapie substitutive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,795. 2009/01/27. Daily Dose Media Inc., Studio K, 489 
West 6th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

VITAMIN DAILY
WARES: Clothing, namely, casual wear, sports wear, athletic 
wear, beachwear, children's, infant, loungewear, outdoor winter, 
rainwear, sleepwear and undergarments; headwear, namely, 
hats, caps, toques and visors; footwear, namely, shoes, boots 
and sandals; novelty items, namely, umbrellas; food products, 
namely, cereal, namely, breakfast, granola based snack bars 
and granola based snack food; candy; printed publications, 
namely, books, magazines, magazine supplements, newsletters, 
brochures, pamphlets and directories in the field of fashion, 
beauty, arts and culture, dining, travel, shopping, spas, house 
wares and children's and infant's merchandise, events and 
health; on-line publications, namely, books, magazines, 
magazine supplements, newsletters, brochures, pamphlets and 
directories in the field of fashion, beauty, arts and culture, dining, 
travel, shopping, spas, house wares and children's and infant's 
merchandise, events and health. SERVICES: On-line 
distribution, transmission and broadcast through computer 
networks and video servers of information and entertainment 
services relating to and/or containing information on fashion, 
beauty, arts and culture, dining, travel, shopping, spas,
housewares and children’s and infant’s merchandise, events and 
health; online sale, retail sale and wholesale of clothing, 
headwear, footwear, novelty items, foods products, candy and 
publications; operation of an on-line magazine relating to and/or 
containing information on fashion, beauty, arts and culture, 
dining, travel, shopping, spas, housewares and children’s and 
infant’s merchandise, events and health; entertainment services, 
namely, production, transmission and broadcasting of television 
and radio programs in the field of fashion, beauty, arts and 
culture, dining, travel, shopping, spas, housewares and 
children’s and infant’s merchandise and events; dissemination of 
advertising for others via an on-line electronic communications 
network. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements sport, vêtements d'entraînement, vêtements de 
plage, vêtements pour enfants, vêtements pour nourrissons, 
vêtements de détente, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements imperméables, vêtements de nuit et vêtements de 
dessous; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques et visières; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes et sandales; articles de fantaisie, nommément parapluies; 
produits alimentaires, nommément céréales, nommément 
céréales de déjeuner, barres granola et grignotines à base de 
musli; bonbons; publications imprimées, nommément livres, 

magazines, suppléments de magazine, bulletins d'information, 
brochures, dépliants et répertoires dans le domaine de la mode, 
la beauté, les arts et la culture, la restauration, le voyage, le 
magasinage, les spas, les articles de maison et les articles et 
évènements pour enfants et nourrissons ainsi que leur santé; 
publications en ligne, nommément livres, magazines, 
suppléments de magazine, cyberlettres, brochures, dépliants et 
répertoires dans le domaine de la mode, la beauté, les arts et la 
culture, la restauration, le voyage, le magasinage, les spas, les 
articles de maison et les articles et évènements pour enfants et 
nourrissons ainsi que leur santé. SERVICES: Distribution, 
transmission et diffusion en ligne au moyen de réseaux 
informatiques et de serveurs vidéos d'information et services de 
divertissement ayant trait à et/ou contenant de information ayant 
trait à la mode, la beauté, les arts et la culture, la restauration, le 
voyage, le magasinage, les spas, les articles ménagers et les 
articles et évènements pour enfants et nourrissons ainsi que leur 
santé; vente en ligne, vente au détail et vente en gros de 
vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants, d'articles de 
fantaisie, de produits alimentaires, de bonbons et de 
publications; exploitation d'un magazine en ligne ayant trait à 
et/ou contenant de l'information ayant trait à la mode, la beauté, 
les arts et la culture, la restauration, le voyage, le magasinage, 
les spas, les articles ménagers et les articles et évènements 
pour enfants et nourrissons ainsi que leur santé; services de 
divertissement, nommément production, transmission et diffusion 
d'émissions de télévision et de radio dans le domaine de la 
mode, de la beauté, des arts et de la culture, de la restauration, 
des voyages, du magasinage, des spas, des articles ménagers 
et des marchandises et évènements pour enfants et bébés; 
diffusion de publicité pour des tiers sur un réseau de 
communication électronique en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,425,828. 2009/01/27. TelPay Inc., 298 Garry Street, Winnipeg, 
MANITOBA R3C 1H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WEBPAY
SERVICES: Bill payment services; electronic commerce 
services, namely on-line and electronic bill payment services; 
payment gateway services; services of enabling bill payments, 
supplier payments, funds transferred and files of payments by 
way of the Internet, and other communication links. Used in 
CANADA since August 14, 2008 on services.

SERVICES: Services de règlement de factures; services de 
commerce électronique, nommément services de règlement de 
factures en ligne et électronique; services de passerelle de 
paiement; services permettant le règlement de factures, le 
paiement de fournisseurs, le transfert de fonds et la tenue de 
dossiers de paiement par Internet et d'autres liaisons de 
communication. Employée au CANADA depuis 14 août 2008 en 
liaison avec les services.
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1,426,094. 2009/01/29. AODA FOODS INTERNATIONAL LTD, 
105 - 90 ABSOLUTE AVE, MISSISSAUGA, ONTARIO L4Z 0A3

maoli
The translation provided by the applicant of the Chinese word(s) 
MAOLI is beauty or beautiful.

WARES: 1) Canned foods, namely, canned vegetables, fruits 
and seafood. 2) Dehydrated vegetables, spices and fruits. 3) 
Frozen vegetables, fruits and seafood. Used in CANADA since 
September 10, 2006 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot (des mots) 
chinois MAOLI est beauty ou beautiful.

MARCHANDISES: 1) Aliments en conserve, nommément 
légumes, fruits, poissons et fruits de mer en conserve. 2) 
Légumes, épices et fruits déshydratés. 3) Légumes, fruits, 
poissons et fruits de mer congelés. Employée au CANADA 
depuis 10 septembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,426,191. 2009/01/30. Moen Incorporated, 25300 Al Moen 
Drive, North Olmsted, Ohio 44070, 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

IODIGITAL
WARES: Remote control for digital thermostatic valves and 
controllers for faucets and shower and tub fixtures; digital 
thermostatic valves and controllers for faucets and shower and 
tub fixtures, namely, lavatory faucets, kitchen faucets, bar sink 
faucets, roman tub faucets, tub spouts, shower heads, hand held 
showers and body sprays; faucets, namely, lavatory faucets, 
kitchen faucets, bar sink faucets, roman tub faucets and faucet 
handles; shower and tub fixtures, namely, tub spouts, shower 
heads, hand held showers and slide bars therefor. Priority Filing 
Date: January 22, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/654,716 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Télécommande pour les vannes et 
régulateurs thermostatiques numériques pour robinets ainsi 
qu'accessoires de douche et de baignoire; vannes et régulateurs 
thermostatiques numériques pour robinets ainsi qu'accessoires 
de douche et de baignoire, nommément robinets de lavabo, 
robinets de cuisine, robinets d'évier de bar, robinets de 
baignoires romaines, becs de baignoire, pommes de douche, 
douches à main et vaporisateurs pour le corps; robinets, 
nommément robinets de lavabo, robinets de cuisine, robinets 
d'évier de bar, robinets de baignoires romaines et poignées de 
robinets; accessoires de douche et de baignoire, nommément 
becs de baignoire, pommes de douche, douches à main et 
barres de retenue connexes. Date de priorité de production: 22 
janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/654,716 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,306. 2009/01/30. ASSOCIATION INTERNATIONALE DES 
TRAVAILLEURS DE MÉTAL EN FEUILLE, LOCAL 116 (AITMF), 
7007 est, Beaubien, Bureau 200, Montréal, QUÉBEC H1M 3K7

MARCHANDISES: Article promotionnel nommément: t-shirt, 
polo, kangourou, auto-collant, crayon, calepin, dépliant, 
épinglette. Employée au CANADA depuis 01 mai 2008 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Promotional items, namely: a T-shirt, polo shirt,
kangaroo top, sticker, pencil, notebook, brochure, lapel pin. 
Used in CANADA since May 01, 2008 on wares.

1,426,485. 2009/02/02. ESSEWAY LLC, 220 E. DELAWARE 
AVE, #861, NEWARK, DE 19711, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VINCENT ALLARD, 355 DES RECOLLETS, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y1V9

RONDE DES ARCHANGES
SERVICES: SERVICES DE CONFÉRENCES, STAGES ET 
SÉMINAIRES DANS LE DOMAINE DE LA SPIRITUALITÉ; 
SERVICES DE COURS PAR CORRESPONDANCE DANS LE 
DOMAINE DE LA SPIRITUALITÉ. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Conferences, training and seminars related to 
spirituality; correspondence courses related to spirituality. Used
in CANADA since September 01, 2007 on services.

1,426,490. 2009/02/02. ESSEWAY LLC, 220 E. DELAWARE 
AVE, #861, NEWARK, DE 19711, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VINCENT ALLARD, 355 DES RECOLLETS, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y1V9

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

SERVICES: (1) SERVICES DE VENTE AU DÉTAIL, 
NOMMÉMENT, BOUTIQUES DE VENTE AU DÉTAIL, 
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COMMANDES TÉLÉPHONIQUES ET BOUTIQUES DE VENTE 
EN LIGNE VIA INTERNET, POUR LA VENTE DE LIVRES, 
BROCHURES, DISQUES COMPACT, SHAMPOINGS POUR 
CHEVEUX, LOTIONS POUR CHEVEUX, GELS DOUCHE, 
PIERRES SEMI-PRÉCIEUSES. (2) SERVICES DE VENTE AU 
DÉTAIL, NOMMÉMENT, BOUTIQUES DE VENTE AU DÉTAIL, 
COMMANDES TÉLÉPHONIQUES ET BOUTIQUES DE VENTE 
EN LIGNE VIA INTERNET, POUR LA VENTE DE VÊTEMENTS 
POUR HOMMES, FEMMES ET ENFANTS, ET LEURS 
ACCESSOIRES. Employée au CANADA depuis 01 novembre 
2007 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

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

SERVICES: (1) Retail services, namely retail boutiques, 
telephone order services and Internet-based online boutiques, 
for the sale of books, brochures, compact discs, hair shampoos, 
hair lotions, shower gels, semi-precious stones. (2) Retail 
services, namely retail boutiques, telephone order services and 
Internet-based online boutiques, for the sale of clothing and 
accessories for men, women and children. Used in CANADA 
since November 01, 2007 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

1,426,566. 2009/02/03. Wrangler Apparel Corp., a Delaware 
corporation, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WRANGLER
WARES: Belt buckles. Used in CANADA since at least as early 
as April 03, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Boucles de ceinture. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 03 avril 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,426,672. 2009/02/04. Pick Up Sticks LLC, 2085A Mountain 
Boulevard, Oakland, CA 94611, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ONE STICK TWO STICK
WARES: Knitting kits comprising handknitting yarns, knitting 
pins, knitting needles, and instruction leaflets; crochet kits 
comprising crochet yarns and threads, crochet hooks, and 
instruction leaflets. Priority Filing Date: November 18, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/616391 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires à tricoter comprenant fils à 
tricoter, broches à tricoter, aiguilles à tricoter et livrets 
d'instructions; nécessaires à crocheter comprenant fils à 
crocheter, crochets à crocheter et livrets d'instructions. Date de 
priorité de production: 18 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 77/616391 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,426,676. 2009/02/04. Kal Tire Ltd., P.O. Box 1240, 2501 - 48th 
Avenue, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1R 6N6 
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

STREET GEAR
WARES: Automotive products, namely wheels for automotive 
vehicles and components thereof. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pour l'automobile, nommément 
roues pour véhicules automobiles et composants connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,861. 2009/01/30. Frederick William Evans, 716 Arlington 
Park Place, Kingston, ONTARIO K7M 8H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

THE PENSION STORE
SERVICES: Retirement planning; financial planning; financial 
consulting services; financial brokerage services in the field of 
insurance; employee benefits consulting. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Planification de la retraite; planification financière; 
services de conseil financier; services de courtage financier dans 
le domaine de l'assurance; services de conseil en matière 
d'avantages sociaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,426,864. 2009/01/30. Canadian Firearms Institute/Institut 
Canadien des Armes a Feu, 64 James Street, Parry Sound, 
ONTARIO P2A 1T9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ANTHONY A. PECKHAM, (STEWART, 
ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O. BOX 7700, BARRIE, 
ONTARIO, L4M4V3

CANADIAN SHOOTER
WARES: A magazine covering topics regarding firearms. Used
in CANADA since January 19, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Magazine sur les armes à feu. Employée au 
CANADA depuis 19 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 56, No. 2873 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 novembre 2009 208 November 18, 2009

1,426,888. 2009/02/05. The Pet Savers Foundation, Inc., 59 
South Bayles Avenue, Port Washington, NY 11050, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

MUTTIGREES
SERVICES: Providing an internet website featuring information 
and advice in the field of mixed breed dogs and pet adoption; 
public advocacy to promote awareness of pet adoption and 
mixed-breed dogs; and promoting public interest in mixed breed 
dogs and pet adoption. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web d'information et de conseils 
dans les domaines des races croisées de chiens et de l'adoption 
d'animaux de compagnie; défense de l'intérêt public visant la 
sensibilisation à l'adoption d'animaux de compagnie et aux races 
croisées de chiens; promotion de l'intérêt du public pour les 
races croisées de chiens et l'adoption d'animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,426,922. 2009/02/05. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

PEPPERMINT CRUSH
WARES: Candles, air fresheners, room deodorizers, deodorizer 
for fabric, upholstery and carpets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bougies, désodorisants, désodorisants pour 
pièces, désodorisant pour tissu, garnitures et tapis. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,947. 2009/02/05. Dirtgirlworld, a joint venture organized 
under the laws of the Province of Ontario, composed of 
Dirtgirlworld Productions Pty Ltd., an Australian corporaton, and 
Decode Entertainment Inc., an Ontario Canada corporation, 235 
Carlaw Avenue, 5th Floor, Toronto, ONTARIO M4M 2S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

DIRTGIRLWORLD
WARES: Audio and video educational software for children's 
education in general; prerecorded audio and video recordings in 
the nature of animated or live action television programs, 
software CD ROMs for children relating to an animated or live 
action television program, children's entertainment and children's 
educational content relating to an animated or live action 
television program; video game software; graduated rulers; 
Handheld tools and implements, gardening tools and 
implements, cutlery, razors. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels éducatifs audio et vidéo pour 
l'enseignement général aux enfants; enregistrements sonores et 
vidéo préenregistrés, en l'occurrence émissions télévisées 
animées ou non, CD-ROM logiciels pour enfants ayant trait à 
une émission télévisée animée ou non, contenu éducatif et de 
divertissement pour enfants ayant trait à une émission télévisée 
animée ou non; logiciels de jeux vidéo; règles graduées; outils à 
main et accessoires, outils de jardinage et accessoires, 
ustensiles de table, rasoirs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,426,948. 2009/02/05. Dirtgirlworld, a joint venture organized 
under the laws of the Province of Ontario, composed of 
Dirtgirlworld Productions Pty Ltd., an Australian corporaton, and 
Decode Entertainment Inc., an Ontario Canada corporation, 235 
Carlaw Avenue, 5th Floor, Toronto, ONTARIO M4M 2S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

DIRTGIRLWORLD
WARES: Clothing and accessories for infants, toddlers, and 
children, namely, overalls, creeper dresses, dresses, 
sundresses, dress sets comprised of dresses with a top, 
sweater, cardigan; or jacket; coordinate pants and shirts; play 
sets comprised of tops with shorts, pants, overalls, or shortalls 
knit sets comprised of tops with pants or shorts; shortalls, 
rompers, jumpers, jog sets comprised of sweat suits, sweatpants 
with sweatshirts; layettes, namely, sets comprising socks, 
washcloths, bibs and hooded towels; sets comprising sleepwear, 
underwear, and playsuits; jumpsuits, swimwear, light weight 
outerwear, namely raincoats, hooded and non-hooded jackets, 
and anoraks; t-shirts, blanket sleeping shirts, dorm shirts, 
pajamas nightgowns, union suits, jump suits, robes, 
undergarments, long underwear sets comprised of tops and 
bottoms, hanging sets comprised of girls' panties with 
undershirts, boxer shorts, panties; footwear, namely boots and 
shoes, belts, suspenders, mittens, gloves, caps, scarves, socks, 
headwear, namely hats, raincoats and slickers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour nourrissons, 
tout-petits et enfants, nommément salopettes, barboteuses, 
robes, robes bain-de-soleil, ensembles de robes constitués de 
robes avec un haut, un chandail, un cardigan; ou une veste; 
chemises et pantalons coordonnés; ensembles de jeux 
constitués de hauts avec des shorts, des pantalons, des 
salopettes, ou des salopettes courtes, ensembles tricotés 
constitués de hauts avec des pantalons ou des shorts; 
salopettes courtes, barboteuses, chasubles, tenues de jogging 
constituées d'ensembles d'entraînement, de pantalons 
d'entraînement avec des pulls d'entraînement; layettes, 
nommément ensembles comprenant des chaussettes, des 
débarbouillettes, des bavoirs et des capes de bain; ensembles 
comprenant des vêtements de nuit, des sous-vêtements et des 
tenues de loisir; grenouillères, vêtements de bain, vêtements 
d'extérieur légers, nommément imperméables, vestes avec et 
sans capuchon et anoraks; tee-shirts, dormeuses molletonnées, 
chemises de nuit, robes de nuit pyjamas, combinaisons, 
grenouillères, peignoirs, vêtements de dessous, ensembles de 
sous-vêtements longs constitués de hauts et de vêtements pour 
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le bas du corps, nécessaires à langer constitués de culottes pour 
filles avec gilets de corps, boxeurs, culottes; articles chaussants, 
nommément bottes et souliers, ceintures, bretelles, mitaines, 
gants, casquettes, foulards, chaussettes, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, imperméables et cirés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,949. 2009/02/05. Dirtgirlworld, a joint venture organized 
under the laws of the Province of Ontario, composed of 
Dirtgirlworld Productions Pty Ltd., an Australian corporaton, and 
Decode Entertainment Inc., an Ontario Canada corporation, 235 
Carlaw Avenue, 5th Floor, Toronto, ONTARIO M4M 2S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

DIRTGIRLWORLD
WARES: Toys, namely, infant toys, bubble making wands and 
solution sets, push toys, pull toys, toy blocks and accessories 
therefore, bean bag toys and electronic bean bag toys; toy 
building sets, toy villages, toy scenery sets, doll houses, indoor 
children's play houses; toy furniture, toy action figures, 
educational toys, namely shape sorters and stacking rings 
designed to teach color and sound recognition, role playing 
games; bath toys, namely, bath toy squirters, water squirting 
toys, plush dolls for use in water, scenery sets that connect to 
the side of a tub or float; foam shapes, numbers, and letters; 
pool toys, namely rafts, water rings, kickboards, flotation devices, 
molded toys; beach toys, namely pails, shovels, rakes, sifters, 
play swimming pools; musical and sound making toys, namely, 
toy musical instruments and musical toys; talking toys, namely 
talking dolls; plush toys, musical plush toys, and electronic plush 
toys; activity toys, namely plastic toy household items, plastic toy 
appliances and toy plastic food; games, namely, board games, 
card games, dice games, word games comprised of dice and 
flash cards; travel games comprised of dice, cards, a playing 
surface, timer, and/or score card; DVD games, question and 
answer games, action and skill games, dolls, puppets, toy 
figurines, bendable toy figurines, clothing for dolls and toy 
figurines, jigsaw puzzles in two or three dimensions, Halloween 
costumes and masks; balloons; play tents; handheld units for 
playing educational electronic games and word games; activity 
craft toys, arts and craft kits; bows, filling and stuffing; toy 
vehicles for land sea, air and space, both mechanical, electronic 
or battery powered; children's ride-on toys, musical toothbrushes 
for children. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément jouets pour bébés, 
nécessaires à bulles de savon, jouets à pousser, jouets à tirer, 
blocs jouets et accessoires connexes, jouets rembourrés avec 
des billes et jouets rembourrés avec des billes électroniques; 
ensembles de jeux de construction, villages jouets, ensembles 
scéniques jouets, maisons de poupée, maisonnettes jouets 
d'intérieur pour enfants; mobilier jouet, figurines d'action jouets, 
jouets éducatifs, nommément trieuses de formes et anneaux 
empilables conçus pour enseigner la reconnaissance des 
couleurs et des sons, jeux de rôles; jouets pour le bain, 
nommément jouets arroseurs pour le bain, jouets arroseurs, 
poupées en peluche pour utilisation dans l'eau, ensembles 
scéniques qui se fixent à la paroi d'une baignoire ou qui flottent; 
formes, chiffres et lettres en mousse; jouets pour la piscine, 

nommément radeaux, anneaux pour l'eau, planches de natation, 
dispositifs de flottaison, jouets moulés; jouets pour la plage, 
nommément seaux, pelles, râteaux, tamis, piscines jouets; 
jouets musicaux et sonores, nommément instruments de 
musique jouets et jouets musicaux; jouets parlants, nommément 
poupées parlantes; jouets en peluche, jouets en peluche 
musicaux et jouets en peluche électroniques; jouets d'activités, 
nommément articles ménagers jouets en plastique, appareils 
électroménagers jouets en plastique et aliments jouets en 
plastique; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux 
de dés, jeux de vocabulaire constitués de dés et de cartes éclair; 
jeux de voyage constitués de dés, de cartes, d'une surface de 
jeu, d'une minuterie et/ou de cartes de pointage; jeux sur DVD, 
jeux de questions et réponses, jeux d'action et d'adresse, 
poupées, marionnettes, figurines jouets, figurines jouets 
flexibles, vêtements pour poupées et figurines jouets, casse-tête 
en deux ou trois dimensions, costumes et masques d'Halloween; 
ballons (à gonfler); tentes jouets; appareils à main pour jouer à 
des jeux électroniques éducatifs et à des jeux de vocabulaire; 
jouets d'artisanat, trousses d'artisanat; boucles, articles de 
remplissage et de rembourrage; véhicules jouets, soit véhicules 
terrestres, bateaux, aéronefs et engins spatiaux, mécaniques, 
électroniques ou à piles; jouets enfourchables pour enfants, 
brosses à dents musicales pour enfants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,151. 2009/02/09. Meloche Monnex Inc., 50, Place 
Crémazie, 12 ième étage, Montréal, QUÉBEC H2P 1B6 
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 ...  L'expression IN-HOME WORKS SOLUTION 
est noir et le logo est vert.

SERVICES: Services de courtage d'assurances et services 
d'assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The phrase 
IN-HOME WORKS SOLUTION is black and the logo is green.

SERVICES: Insurance brokerage and insurance services. 
Proposed Use in CANADA on services.
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1,427,154. 2009/02/09. Meloche Monnex Inc., 50, Place 
Crémazie, 12 ième étage, Montréal, QUÉBEC H2P 1B6 
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 ...  L'expression SOLUTION BUREAU CHEZ SOI 
est noir et le logo est vert.

SERVICES: Services de courtage d'assurances et services 
d'assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The phrase 
SOLUTION BUREAU CHEZ SOI is black, and the logo is green.

SERVICES: Insurance brokerage and insurance services. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,427,244. 2009/02/09. Canwest Publishing Inc., 201 Portage 
Avenue, 31st Floor, Winnipeg, MANITOBA R3B 3L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WORKING
SERVICES: Provision of a website on the Internet, namely the 
provision of a consumer website on the Internet providing career 
and employment-related information and interactive computer 
communication to the public and the transmission of messages 
and programs offered through the medium of the Internet; 
computer services, namely providing multiple-user access to 
computer networks for the electronic transmission of various 
data, communications, documents and personal and 
professional information from and to individuals, human resource 
professionals, employers and business entities; online computer 
services, namely classified advertising services and editorial 
search services via computer; search and retrieval services, 
namely a service that retrieves and delivers stored classified 
advertisements and editorial content; association services, 
namely providing opportunities for conversation and exchange of 
information amongst individuals, human resource professionals,
employers and business entities; providing access to online 
directories, indices and searchable databanks and databases 
pertaining to career recruitment available on the Internet; 
operation of an online databank and database providing access 
to information, advertisements and articles pertaining to careers 
and employment; computerised record-keeping services related 
to career recruitment and employment listings. Used in CANADA 
since at least as early as October 2004 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web sur Internet, nommément site 
Web pour consommateurs offrant de l'information sur le travail et 
l'emploi, et des communications interactives par ordinateur au 
public ainsi que la transmission de messages et de programmes 
offerts par Internet; services informatiques, nommément offre 
d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques pour la 
transmission électronique de différentes données, de 
communications, de documents et de renseignements 
personnels et professionnels entre des personnes, des 
professionnels des ressources humaines, des employeurs et des 
entreprises; services informatiques en ligne, nommément 
services de petites annonces et services informatisés de 
recherche de textes; services de recherche et de récupération, 
nommément un service qui récupère et livre des petites 
annonces et du contenu rédactionnel; services d'association, 
nommément offre d'occasions pour des discussions et l'échange 
de renseignements entre personnes, professionnels des 
ressources humaines, employeurs et entreprises; offre d'accès à 
des répertoires, à des index et à des banques de données et des 
bases de données consultables en ligne, ayant trait au 
recrutement, disponibles sur Internet; exploitation d'une banque 
de données et d'une base de données en ligne offrant l'accès à 
de l'information, à des publicités et à des articles ayant trait au 
travail et à l'emploi; services de tenue d'archives informatisée 
concernant les listes de recrutement et d'emploi. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2004 en liaison 
avec les services.

1,427,245. 2009/02/09. Canwest Publishing Inc., 201 Portage 
Avenue, 31st Floor, Winnipeg, MANITOBA R3B 3L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WORKING.COM
SERVICES: Provision of a website on the Internet, namely the 
provision of a consumer website on the Internet providing career 
and employment-related information and interactive computer 
communication to the public and the transmission of messages 
and programs offered through the medium of the Internet; 
computer services, namely providing multiple-user access to 
computer networks for the electronic transmission of various 
data, communications, documents and personal and 
professional information from and to individuals, human resource 
professionals, employers and business entities; online computer 
services, namely classified advertising services and editorial 
search services via computer; search and retrieval services, 
namely a service that retrieves and delivers stored classified 
advertisements and editorial content; association services, 
namely providing opportunities for conversation and exchange of 
information amongst individuals, human resource professionals, 
employers and business entities; providing access to online 
directories, indices and searchable databanks and databases 
pertaining to career recruitment available on the Internet; 
operation of an online databank and database providing access 
to information, advertisements and articles pertaining to careers 
and employment; computerised record-keeping services related 
to career recruitment and employment listings. Used in CANADA 
since at least as early as October 2004 on services.
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SERVICES: Offre d'un site Web sur Internet, nommément site 
Web pour consommateurs offrant de l'information sur le travail et 
l'emploi, et des communications interactives par ordinateur au 
public ainsi que la transmission de messages et de programmes 
offerts par Internet; services informatiques, nommément offre 
d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques pour la 
transmission électronique de différentes données, de 
communications, de documents et de renseignements 
personnels et professionnels entre des personnes, des 
professionnels des ressources humaines, des employeurs et des 
entreprises; services informatiques en ligne, nommément 
services de petites annonces et services informatisés de 
recherche de textes; services de recherche et de récupération, 
nommément un service qui récupère et livre des petites 
annonces et du contenu rédactionnel; services d'association, 
nommément offre d'occasions pour des discussions et l'échange 
de renseignements entre personnes, professionnels des 
ressources humaines, employeurs et entreprises; offre d'accès à 
des répertoires, à des index et à des banques de données et des 
bases de données consultables en ligne, ayant trait au 
recrutement, disponibles sur Internet; exploitation d'une banque 
de données et d'une base de données en ligne offrant l'accès à 
de l'information, à des publicités et à des articles ayant trait au 
travail et à l'emploi; services de tenue d'archives informatisée 
concernant les listes de recrutement et d'emploi. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2004 en liaison 
avec les services.

1,427,337. 2009/02/10. KINGS MILL DEVELOPMENT INC., 
5332 Highway 7, Woodbridge, ONTARIO L4L 1T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

KINGSMILL
SERVICES: The development, designing, planning, financing, 
construction and leasing of residential real estate projects and 
developments. Used in CANADA since at least as early as 
December 2008 on services.

SERVICES: Promotion, conception, planification, financement, 
construction et location de projets immobiliers résidentiels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2008 en liaison avec les services.

1,427,413. 2009/02/10. Allen-Vanguard Technologies Inc., 2400 
St. Laurent Blvd., Ottawa, ONTARIO K1G 6C4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MS. ERIN 
MCEWEN, 2400 ST. LAURENT BLVD., OTTAWA, ONTARIO, 
K1G6C4

BLACKBIRD
WARES: Vehicle mounted electronic recording devices, 
containing sensors to record data for measuring high energy 
events, such as those that can be generated from a)explosive 
blasts arising from land mines or improvised explosive devices, 
b)vehicular impacts and collisions which can cause sudden 
motion, and generated impulsive loads on personnel, 

c)translation and impact of personnel with vehicular internal 
surfaces or other personnel, d)sudden loads that can be 
imparted from kinetic or ballistic impacts experienced by the 
vehicle (penetrating or non-penetrating), and other such high 
energy deposition events which can result in impulsive loads to 
the occupants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement électroniques 
pour véhicules comprenant des capteurs qui enregistrent des 
données pour mesurer les évènements hautement énergétiques, 
comme ceux qui peuvent se produire suivant a) des explosions 
provenant de mines terrestres ou d'engins explosifs improvisés, 
b) des impacts de véhicules et des collisions pouvant causer un 
mouvement soudain et produire des efforts impulsifs sur le 
personnel, c) des chocset des collisions du personnel contre des 
surfaces intérieures de véhicules ou contre d'autres personnes, 
d) des efforts soudains qui peuvent être produits par des chocs
cinétiques et balistiques transmis à un véhicule (pénétrants ou 
non) et autres évènements hautement énergétiques pouvant 
produire un effort impulsif sur les occupants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,477. 2009/02/11. J.S.N. Jewellery Inc, 64 Jardin Drive, 
Unit 7, Concord, ONTARIO L4K 3P3

Canadian Ice Diamonds
WARES: White, yellow & rose jewellery(including earrings, rings, 
pendants, bracelets and brooches) set with Canadian diamonds 
and/or coloured precious and/or semi-precious gems. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux blancs, jaunes et roses (y compris 
boucles d'oreilles, bagues, pendentifs, bracelets et broches) 
ornés de diamants canadiens et/ou de pierres précieuses et/ou 
semi-précieuses colorées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,427,478. 2009/02/11. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake 
Avenue, Glenview, Illinois 60026, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AIRD & BERLIS LLP, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DEKUPS
WARES: Disposable paint cup system (parts of spray guns), 
consisting of cleaning bottle (parts of spray guns), disposable 
cups (parts of spray guns), disposable lids (parts of spray guns), 
reusable frame (parts of spray guns), reusable filters (parts of 
spray guns), reusable funnel (parts of spray guns), reusable 
cleaning brush (parts of spray guns); paint spray guns. Used in 
CANADA since at least as early as September 29, 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Système de tasse de peinture jetable (pièce 
de pistolets pulvérisateurs) comprenant une bouteille pour le 
nettoyage (pièce de pistolets pulvérisateurs), des tasses jetables 
(pièces de pistolets pulvérisateurs), des couvercles jetables 
(pièces de pistolets pulvérisateurs), une armature réutilisable 
(pièce de pistolets pulvérisateurs), des filtres réutilisables (pièces 
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de pistolets pulvérisateurs), un entonnoir réutilisable (pièce de 
pistolets pulvérisateurs), une brosse de nettoyage réutilisable 
(pièce de pistolets pulvérisateurs); pistolets à peinture. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 
septembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,427,582. 2009/02/11. Panago Pizza Inc., 33149 Mill Lake 
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 2A4 
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

FRUGALICIOUS
WARES: Pizza, garden salads, caesar salads, chicken wings, 
pizza dips, baked submarine sandwiches, prepared chicken, 
pizza seasonings, bread sticks, salad dressings, spices, 
seasonings, sea salt, olives, pizza sauces, tomato sauces, 
bottled water, flavoured water, blended fruit juices, flavoured 
sodas, olive oil, balsamic vinegar, recipe books, stored value 
cards and gift cards. SERVICES: Restaurant services, take-out 
food services, food delivery services, food catering services, 
telephone order food services, food ordering services by 
facsimile transmission, food ordering services by online means 
over a global computer network, operation of an Internet website 
providing recipes and information about food and nutrition topics. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pizza, salades jardinières, salades césar, 
ailes de poulet, trempettes pour pizza, sous-marins cuits au four, 
poulet préparé, assaisonnements à pizza, gressins, sauces à 
salade, épices, assaisonnements, sel de mer, olives, sauces à 
pizza, sauces tomate, eau embouteillée, eau aromatisée, jus de 
fruits mélangés, sodas aromatisés, huile d'olive, vinaigre 
balsamique, livres de recettes, cartes porte-monnaie et cartes-
cadeaux. SERVICES: Services de restaurant, de comptoir de 
mets à emporter, de livraison d'aliments, de traiteur, de 
commande d'aliments par téléphone, de commande d'aliments 
par télécopie, de commande d'aliments en ligne sur le réseau 
informatique mondial, exploitation d'un site Web offrant des 
recettes et de l'information sur les aliments et la nutrition. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,427,698. 2009/02/12. Trifon's Pizza & Spagetti House Ltd., c/o 
Goldstein & Goldstein, 403-405 Avenue Building, 220-3rd 
Avenue South, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 1M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. 
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7

TRIFON'S
SERVICES: Restaurant services and take out restaurant 
services; the operation of restaurants and take-out restaurants 
for the sale of all kinds of take-out foods including steaks and 
Italian-style foods such as pizzas, spaghetti and other pasta 
entrees. Used in CANADA since at least as early as November 
23, 1973 on services.

SERVICES: Services de restaurant et services de comptoir de 
mets à emporter; exploitation de restaurants et de comptoirs de 
mets à emporter pour la vente de mets à emporter en tous 
genres, y compris biftecks et mets italiens comme des pizzas, du 
spaghetti et d'autres plats à base de pâtes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 novembre 1973 en 
liaison avec les services.

1,427,716. 2009/02/12. AmeriSpec, Inc., 3839 Forest Hill Irene 
Road, Memphis, Tennessee 38101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Home inspection services; building inspection and 
evaluation services. Used in CANADA since at least as early as 
January 05, 2009 on services.

SERVICES: Services d'inspection de maisons; services 
d'inspection et d'évaluation de bâtiments. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 janvier 2009 en
liaison avec les services.

1,427,717. 2009/02/12. AmeriSpec, Inc., 3839 Forest Hill Irene 
Road, Memphis, Tennessee 38101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Home inspection services; building inspection and 
evaluation services. Used in CANADA since at least as early as 
January 05, 2009 on services.

SERVICES: Services d'inspection de maisons; services 
d'inspection et d'évaluation de bâtiments. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 janvier 2009 en 
liaison avec les services.
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1,427,718. 2009/02/12. AmeriSpec, Inc., 3839 Forest Hill Irene 
Road, Memphis, Tennessee 38101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Home inspection services; building inspection and 
evaluation services. Used in CANADA since at least as early as 
January 05, 2009 on services.

SERVICES: Services d'inspection de maisons; services 
d'inspection et d'évaluation de bâtiments. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 janvier 2009 en 
liaison avec les services.

1,427,719. 2009/02/12. AmeriSpec, Inc., 3839 Forest Hill Irene 
Road, Memphis, Tennessee 38101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Home inspection services; building inspection and 
evaluation services. Used in CANADA since at least as early as 
January 05, 2009 on services.

SERVICES: Services d'inspection de maisons; services 
d'inspection et d'évaluation de bâtiments. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 janvier 2009 en 
liaison avec les services.

1,427,802. 2009/02/13. Agropecuária Labrunier Ltda, Av. 
Eusébio Matoso, 690 - 9º Andar, 05423-000, São Paulo, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

FRUTAYA
WARES: Fruits. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,427,949. 2009/02/16. Daimler Trucks North America LLC, a 
legal entity, 4747 N. Channel Avenue, Portland, Oregon 97217, 
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

PARKSMART
WARES: Auxiliary heating, ventilation and air conditioning unit 
for land vehicles powered separately from the land vehicle main 
engine. Priority Filing Date: September 05, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/563,409 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil auxiliaire de chauffage, de 
ventilation et de climatisation pour véhicules terrestres, non 
alimenté par le moteur principal du véhicule terrestre. Date de 
priorité de production: 05 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/563,409 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,427,955. 2009/02/16. Kraft Canada Inc., 95 Moatfield Drive, 
Don Mills, ONTARIO M3B 3L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEVERLY 
BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 MOATFIELD DRIVE, 
DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

DU BONHEUR A TARTINER
WARES: Peanut butter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Beurre d'arachide. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,957. 2009/02/16. Kraft Canada Inc., 95 Moatfield Drive, 
Don Mills, ONTARIO M3B 3L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEVERLY 
BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 MOATFIELD DRIVE, 
DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

SPREAD THE FEELING
WARES: Peanut butter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Beurre d'arachide. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,958. 2009/02/16. Cold Water Ranch Ltd., Corpus 
Management Croup, 200-2296 McCallum Road, Abbotsford, 
BRITISH COLUMBIA V2S 3P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

COLD WATER
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WARES: Wine and ice wine. SERVICES: (1) Cattle ranching 
services. (2) Guest ranch services and providing facilities for 
retreats; providing accessible respite lodging services for people 
with disabilities; growing and distributing grapes for produce; 
vineyard services namely growing, distributing, pressing and 
brewing grapes for use in wine and ice wines. Used in CANADA 
since at least as early as 2005 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Vin et vin de glace. SERVICES: (1) Services 
d'exploitation bovine. (2) Services d'accueil dans un ranch et 
offre d'installations pour retraites; offre de services 
d'hébergement de relève accessibles aux personnes 
handicapées; culture et distribution de raisins pour produits 
agricoles; services vinicoles, nommément culture, distribution, 
pressage et brassage de raisins utilisés pour le vin et le vin de 
glace. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2005 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,427,992. 2009/02/09. Taco Bell Corp., a California corporation, 
17901 Von Karman, Irvine, California 92714, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN 
BLAIKIE), BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, P.O. BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

VOLCANO NACHOS
WARES: Nachos sold exclusively through applicant's 
restaurants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nachos vendus exclusivement aux 
restaurants du requérant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,428,031. 2009/02/17. Electronic Imaging Services, Inc. d/b/a 
Vestcom Retail Solutions, 7304 Kanis Road, Little Rock, 
Arkansas 72204, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PegAssist
WARES: Merchandise displays, namely, hanging merchandise 
display racks. SERVICES: (1) Marketing services, namely, 
arranging and conducting marketing and product placement 
promotional campaigns for retailers. (2) Printing of planograms 
for retailers. (3) Creation and design of planograms, namely, 
computerized plans for displaying merchandise for retailers. 
Priority Filing Date: August 20, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/551,846 in 
association with the same kind of wares; August 20, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/551,869 in association with the same kind of services (1); 
August 20, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/551,918 in association with the same kind of 
services (2); August 20, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/551,940 in association with the 

same kind of services (3). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Présentoirs pour marchandises, nommément 
présentoirs suspendus pour marchandises. SERVICES: (1) 
Services de marketing, nommément organisation et tenue de 
campagnes promotionnelles de marketing et de placement de 
produits pour des détaillants. (2) Impression de planogrammes 
pour des détaillants. (3) Création et conception de 
planogrammes, nommément plans informatisés pour la 
présentation de marchandises pour les détaillants. Date de 
priorité de production: 20 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/551,846 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 20 août 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/551,869 en liaison avec le 
même genre de services (1); 20 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/551,918 en liaison avec le 
même genre de services (2); 20 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/551,940 en liaison avec le 
même genre de services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,428,062. 2009/02/17. Molson Canada 2005, 33 Carlingview 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

HOME DRAFT
WARES: Beer and portable beverage dispensers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributrices de bière et distributrices 
portatives de boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,428,066. 2009/02/17. International Clothiers Inc., 111 Orfus 
Road, Downsview, ONTARIO M6A 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SUPER TRIPLE GOOSE
WARES: Coats, jackets, vests, pants, trousers, sweaters, 
hoodies, shirts, blouses, t-shirts, dresses, skirts, shorts, jumpers, 
slacks, jeans, tank tops, sweat shirts, sweatpants, trackpants, 
suits, pajamas, lingerie, undergarments, bathing suits, scarves, 
hats, toques, gloves, mitts, socks, shoes, boots, slippers and 
sandals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manteaux, vestes, gilets, pantalons, 
chandails, chandails à capuchon, chemises, chemisiers, tee-
shirts, robes, jupes, shorts, chasubles, pantalons sport, jeans, 
débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
pantalons molletonnés, costumes, pyjamas, lingerie, vêtements 
de dessous, maillots de bain, foulards, chapeaux, tuques, gants, 
mitaines, chaussettes, chaussures, bottes, pantoufles et 
sandales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,428,443. 2009/02/20. Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d'assurance vie, 200, rue des Commandeurs, Lévis, 
QUÉBEC G6V 6R2

DFS INVESTMENTS
SERVICES: Distribution de produits et services financiers 
nommément de l'épargne collective, des contrats 
d'investissements et de la planification financière. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Product and financial service distribution namely 
group savings, investment contracts and financial planning. 
Used in CANADA since January 01, 2009 on services.

1,428,444. 2009/02/20. Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d'assurance vie, 200, rue des Commandeurs, Lévis, 
QUÉBEC G6V 6R2

DSF INVESTISSEMENTS
SERVICES: Distribution de produits et services financiers 
nommément de l'épargne collective, des contrats 
d'investissements et de la planification financière. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Product and financial service distribution namely 
group savings, investment contracts and financial planning. 
Used in CANADA since January 01, 2009 on services.

1,428,461. 2009/02/20. Spielo Manufacturing ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, c/o Spielo Manufacturing ULC, 
328 Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1H2R6

PRESTO CHANGO
WARES: Gaming machines, namely slot machines and video 
lottery terminals; Computer game software for gaming machines, 
namely slot machines and video lottery terminals. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément machines à 
sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels de jeu pour appareils 
de jeu, nommément machines à sous et terminaux de loterie 
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,428,465. 2009/02/20. Interior Fiberglas Ltd., 9685 Agur St, 
Summerland, BRITISH COLUMBIA V0H 1Z2

MALIBU
WARES: Family sport boats ranging from 16 to 23 ft., inboard 
and outboard models; fishing boats 16 to 23 ft, inboard and 
outboard models; wakeboard boats with V drives and direct drive 
ranging from 16 to 25 ft. Used in CANADA since February 08, 
1977 on wares.

MARCHANDISES: Bateaux familiaux de sport mesurant de 16 à 
23 pi, modèles de moteurs en-bord et hors-bord; bateaux de 
pêche mesurant de 16 à 23 pi, modèles de moteurs en-bord et 
hors-bord; bateaux de planche nautique à transmission en V et 
directe mesurant de 16 à 25 pi. Employée au CANADA depuis 
08 février 1977 en liaison avec les marchandises.

1,428,469. 2009/02/20. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio  45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

STAGES
WARES: Pre-moistened, lotion-impregnated, disposable 
cleansing wipes for babies, infants, and toddlers. Used in 
CANADA since at least as early as April 16, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Lingettes humides, imprégnées de lotions et 
jetables pour nettoyer les nourrissons, les bébés et les tout-
petits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
16 avril 2007 en liaison avec les marchandises.

1,428,473. 2009/02/20. ISIS Inc., 5171 boul. Thimens, St. 
Laurent, QUEBEC H4R 3C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EcoSleeper
WARES: Bed mattresses; crib, baby, juvenile and teen bed 
mattresses; mattress pads; basket mattress pads; dressing table 
mattress pads; change table mattress pads; portable crib 
mattress pads; play yard mattress pads; bedding accessories, 
namely blankets, sheets, bumper pads, coverlets, pillows, pillow 
slips, pillow shams, duvets, quilts, curtains, and bed skirts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas; matelas pour berceaux, lits de 
bébé, lits d'enfant et lits d'adolescent; surmatelas; surmatelas de 
moïse; surmatelas de table à langer; surmatelas pour lits 
d'enfant portatifs; surmatelas pour parcs; accessoires de literie, 
nommément couvertures, draps, bordures de protection, couvre-
lits, oreillers, housses d'oreiller, couvre-oreillers, couettes, 
courtepointes, rideaux et cache-sommiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,490. 2009/02/20. The Mathematics of Information 
Technology and Complex Systems Inc., Suite 301 - Tehcnology 
Enterprise Facility, University of British Columbia, 6190 
Agronomy Road, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6T 1Z3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

MAKING RESEARCH COUNT
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SERVICES: National research network namely an 
interconnected group or association of academics and 
professionals which connects university-based researchers with 
Canadian industry, government and other organizations and 
associations through collaborative research projects. Used in 
CANADA since November 2008 on services.

SERVICES: Réseau national de recherche, nommément groupe 
ou association d'universitaires et de professionnels étroitement 
l i é s  qui relie les chercheurs universitaires et l'industrie 
canadienne, le gouvernement et d'autres organismes grâce à 
des projets de recherche coopérative. Employée au CANADA 
depuis novembre 2008 en liaison avec les services.

1,428,491. 2009/02/20. The Mathematics of Information 
Technology and Complex Systems Inc., Suite 301 - Technology 
Enterprise Facility, University of British Columbia, 6190 
Agronomy Road, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6T 1Z3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

LA RECHERCHE, ÇA COMPTE
SERVICES: National research network namely an 
interconnected group or association of academics and 
professionals which connects university-based researchers with 
Canadian industry, government and other organizations and 
associations through collaborative research projects. Used in 
CANADA since November 2008 on services.

SERVICES: Réseau national de recherche, nommément groupe 
ou association d'universitaires et de professionnels étroitement 
l i é s  qui relie les chercheurs universitaires et l'industrie 
canadienne, le gouvernement et d'autres organismes grâce à 
des projets de recherche coopérative. Employée au CANADA 
depuis novembre 2008 en liaison avec les services.

1,428,530. 2009/02/20. Doug Kish, c/o #300, 1324 - 17th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2T 5S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

BACK-SET
WARES: Molecular cement dissolver in liquid form. Used in 
CANADA since October 15, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produit dissolvant moléculaire à ciment, sous 
forme liquide. Employée au CANADA depuis 15 octobre 2005 
en liaison avec les marchandises.

1,428,568. 2009/02/20. 087082 BC Ltd., 201 - 8322 130th 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 8J9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

WITH THE GRAIN FURNITURE 
GALLERY

SERVICES: Operation of a retail store featuring furniture and 
home décor; online sale of furniture and home décor. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin de détail de mobilier et 
d'articles de décoration intérieure; vente en ligne de mobilier et 
d'articles de décoration intérieure. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,428,573. 2009/02/20. Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, Hull HU8 7DS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

COMBIACT
WARES: Analgesic, anti-inflammatories and anti-pyretics. 
Priority Filing Date: October 09, 2008, Country: OHIM (EC), 
Application No: 007301047 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Analgésique, anti-inflammatoires et agent 
antipyrétiques. Date de priorité de production: 09 octobre 2008, 
pays: OHMI (CE), demande no: 007301047 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,428,648. 2009/02/23. Shuffle Master, Inc., 1106 Palms Airport 
Dr., Las Vegas, Nevada, 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Stand alone, multiple player, interactive gaming 
machines with video output. Priority Filing Date: September 04, 
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2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/562,735 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux interactifs autonomes pour 
joueurs multiples avec sortie vidéo. Date de priorité de 
production: 04 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/562,735 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,428,663. 2009/02/23. Language Research Development Group 
Inc., 416 de Maisonneuve Boulevard,West, Suite 416, Montreal, 
QUEBEC H3A 1L2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MIKI HARRAR, 416 De Maisonneuve 
Boulevard West, suite 416, Montreal, QUEBEC, H3A1L2

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

WARES: (1) Educational computer software providing language 
courses and instruction for self-taught learners of English as a 
second language. (2) Manuals and books for use with the 
software providing language courses and instruction for self-
taught learners of English as a second language and with the 
courses delivered over the internet. SERVICES: Educational 
services, namely language courses for self-taught learners of 
English as a second language delivered over the Internet and by 
means of computer based software. Used in CANADA since July 
02, 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Didacticiel sur l'enseignement et 
l'apprentissage des langues pour les autodidactes de l'anglais 
langue seconde. (2) Manuels et livres pour utilisation avec les 
logiciels sur l'enseignement et l'apprentissage des langues pour 
les autodidactes de l'anglais langue seconde et avec les cours 
offerts sur Internet. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
cours de langue pour les autodidactes de l'anglais langue 
seconde offerts sur Internet et au moyen d'un logiciel. Employée
au CANADA depuis 02 juillet 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,428,711. 2009/02/23. 9132-7809 QUE INC. (faisant affaires 
sous la raison social Salaison Provencher), 731 MERRILL, 
COATICOOK, QUÉBEC J1A 2S2

MARCHANDISES: Produit alimentaires de salaison nommement 
de la viande transformée,fumée,sechée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Salted food products namely processed meat, smoked 
meat, dried meat. Proposed Use in CANADA on wares.

1,428,768. 2009/02/24. BÉTON BOLDUC INC., 1358, 2e rue, 
Parc Industriel, C.P. 608, Sainte-Marie-de-Beauce, QUÉBEC 
G6E 3B8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

LUNA
La traduction fournie par le requérant du mot LUNA est LUNE.

MARCHANDISES: Pavés de béton. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec 
les marchandises.

The translation provided by the applicant for the word LUNA into 
French is LUNE.

WARES: Concrete pavers. Used in CANADA since at least as 
early as September 2008 on wares.

1,428,774. 2009/02/24. Richard M. Zerbe Cornelsen, 485 
Rosedale Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3L 1M4

TIMBERWISE CASKET
WARES: Funerary caskets for burial or cremation. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cercueils pour enterrement ou crémation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,428,806. 2009/02/24. FUTURE TRADING AKTIEBOLAG, 
Motorgatan 1, 442 40 KUNGÄLV, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

DR. ZIPE
WARES: Ski goggles, sunglasses, helmets for sports. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de ski, lunettes de soleil, casques 
de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,428,807. 2009/02/24. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SOUNDALERT
WARES: Motion sensor and transmitter system comprised of 
wireless transmitters and receivers. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 07, 2006 under No. 3057355 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détecteur de mouvement et système de 
transmission composé d'émetteurs et de récepteurs sans fil. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 février 2006 sous le No. 3057355 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,428,809. 2009/02/24. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

EZ PLATE
WARES: Coverplates for electrical junction boxes. Used in 
CANADA since at least as early as September 06, 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Plaques pour boîtes de connexions 
électriques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 06 septembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,428,811. 2009/02/24. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, 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: Lighting fixtures. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 30, 2008 under No. 3,508,528 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
septembre 2008 sous le No. 3,508,528 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,428,812. 2009/02/24. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

VAN5
WARES: Electric lighting fixtures and parts and fittings therefor, 
namely, mounting brackets, hoods for lighting fixtures and 
guards for lighting fixtures. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 07, 2007 under No. 3273608 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: appareils d'éclairage électrique ainsi que 
pièces et accessoires connexes, nommément supports de 
fixation, couvercles pour appareils d'éclairage et protections pour 
appareils d'éclairage. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 août 2007 sous le No. 
3273608 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,813. 2009/02/24. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FLOODINATOR
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WARES: Electric lighting fixtures and parts and fittings therefor, 
namely, mounting brackets, hoods for lighting fixtures and 
guards for lighting fixtures. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 22, 2007 under No. 3243430 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: appareils d'éclairage électrique ainsi que 
pièces et accessoires connexes, nommément supports de 
fixation, couvercles pour appareils d'éclairage et protections pour 
appareils d'éclairage. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2007 sous le No. 3243430 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,428,814. 2009/02/24. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FLOODZILLA!
WARES: Electric lighting fixtures and parts and fittings therefor, 
namely, mounting brackets, hoods for lighting fixtures and 
guards for lighting fixtures. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 22, 2007 under No. 3243429 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: appareils d'éclairage électrique ainsi que 
pièces et accessoires connexes, nommément supports de 
fixation, couvercles pour appareils d'éclairage et protections pour 
appareils d'éclairage. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2007 sous le No. 3243429 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,428,815. 2009/02/24. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FRIENDLY LIGHTING
WARES: Exterior lighting fixtures sold with 
attachable/detachable cutoff shields that direct the area of light 
coverage; cutoff shields sold separately for use with exterior 
lighting fixtures; and manuals therefor sold as a unit. Used in 
CANADA since at least as early as February 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage extérieurs vendus avec 
des écrans amovibles qui dirigent la lumière; écrans vendus 
séparément pour utilisation avec des appareils d'éclairage 
extérieurs; manuels connexes vendus comme un tout. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
février 2006 en liaison avec les marchandises.

1,428,816. 2009/02/24. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MEGAFLOOD
WARES: Electric lighting fixtures, namely flood light fixtures and 
electric light bulbs therefor. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 06, 1996 under No. 1990887 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique, nommément 
luminaires à faisceau large et ampoules électriques connexes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 août 1996 sous le No. 1990887 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,428,819. 2009/02/24. Epic Games, Inc., a Maryland 
corporation, 620 Crossroads Boulevard, Cary, North Carolina 
27518, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

NANO.STRIKE
WARES: Computer Game Software for Use With Personal 
Computers, for Use With Home Video Game Consoles for Use 
With Televisions, and for Use With Arcade-Based Video Game 
Consoles for Use With Televisions. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux à utiliser avec des 
ordinateurs personnels, à utiliser avec des consoles de jeux 
vidéo pour la maison pour utilisation avec des téléviseurs et à 
utiliser avec des consoles de jeux vidéo inspirées de celles des 
salles de jeux pour utilisation avec des téléviseurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,883. 2009/02/24. 6569048 Canada Inc., 5070 De 
Chambord, Laval, QUEBEC H7W 4R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

BLACKLIGHT
WARES: Hair lotions, hair treatments and hair cleansers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions capillaires, traitements capillaires et 
nettoyants pour les cheveux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,428,905. 2009/02/19. Northeast Nutrition Inc., 255 Metcalf 
Street, Saint John, NEW BRUNSWICK E2K 1K7
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCINNES COOPER, PLACE MONCTON PLACE, 644 MAIN 
STREET, SOUTH TOWER, SUITE 400, PO BOX 1368, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

WARES: Fish feed. Used in CANADA since at least as early as 
December 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour poissons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,429,004. 2009/02/25. John Lightheart, 2672 Zurich Drive, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G 1C4

BRIDGESTAR SECURITY
WARES: Burglar alarm equipment for marine use. Burglar alarm 
components to include: alarm panels, motion/camera sensors, 
door/window sensors, smoke alarms, remote arming devices 
(keyfobs), external sirens with strobe light, assorted sensors, 
alarm keypads, Closed Circuit Camera television systems, 
Global Positioning Systems (GPS) tracking systems. 
SERVICES: Burglar alarm installations on marine boats, closed 
circuit camera television installations, GPS equipment 
installations, monitoring for alarm calls, monitoring for Global 
Positioning Systems (GPS). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Système d'alarme antivol pour bateaux. 
Composants d'alarme antivol, nommément panneaux d'alarme, 
détecteurs de mouvement et capteurs de caméra, capteurs de 
portes et de fenêtres, avertisseurs de fumée, dispositifs 
d'armement à distance (breloques porte-clés), sirènes externes 
avec lampe à éclair électronique, capteurs divers, claviers 
d'alarme, systèmes de surveillance par caméra en circuit fermé, 
systèmes de repérage par positionnement mondial (GPS). 
SERVICES: Installations d'alarmes antivol sur des bateaux, 
installation de systèmes de surveillance par caméra en circuit 
fermé, installation d'équipement GPS, surveillance d'appels 
d'alarme, surveillance de systèmes de positionnement mondiaux 
(GPS). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,429,013. 2009/02/25. ASPAC DEVELOPMENTS LTD., Suite 
1830, 1055 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KOFFMAN KALEF 
LLP, 19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4

THREE HARBOUR GREEN
SERVICES: Operation, management, maintenance and leasing 
of residential high-rise condominiums and townhouses. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation, gestion, entretien et location de 
condominiums de grande hauteur et de maisons en rangée. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,429,014. 2009/02/25. Wella Aktiengesellschaft, Berliner Allee 
65, 64274 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

LIQUIFUSE TECHNOLOGY
WARES: Hair coloring preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,429,082. 2009/02/26. RÉGENT RACINE, un individu, 96, Des 
Chênes, Ste-Thérèse, QUÉBEC J7E 4Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PROBIOLAC
MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritionnels, 
nommément bactéries probiotiques servant à préserver et 
régénérer la flore intestinale et à renforcer le système 
immunitaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Dietary and nutritional supplements, namely probiotic 
bacteria for preserving and regenerating intestinal flora and 
boosting the immune system. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,429,095. 2009/02/26. 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

PREMIER CLEAN
WARES: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Brosses à dents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,147. 2009/02/26. Shuffle Master, Inc., 1106 Palms Airport 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Stand alone, multiple player, interactive gaming 
machines with video output. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux interactifs autonomes pour 
joueurs multiples avec sortie vidéo. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,429,157. 2009/02/26. REALNETWORKS, INC., 2601 Elliott 
Avenue, Suite 1000, Seattle, Washington 98121, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

WARES: Computer software for the playback, storage, 
downloading, broadcasting, and manipulation of photos, audio, 
video and multimedia content. Priority Filing Date: August 27, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/557,289 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la lecture, le stockage, le 
téléchargement, la diffusion, et la manipulation de photos ainsi 
que de contenu audio, vidéo et multimédia. Date de priorité de 
production: 27 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/557,289 en liaison avec le même genre de 

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

1,429,184. 2009/02/27. Hi-Star Franchise Systems, Inc., 6153 -
6 Street SE, Calgary, ALBERTA T2H 1L9

THIS IS HOW WE ROLL
SERVICES: Real Estate and Mortgage Brokerage Services. 
Used in CANADA since October 01, 2002 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier et hypothécaire. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2002 en liaison avec 
les services.

1,429,194. 2009/02/27. Dad's Products Company, Inc., 18746 
Mill Street, Meadville, Pennsylvania 16335, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 1134, 
GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 600, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1S1E5

BRUSH 'EMS
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,232. 2009/02/27. Meloche Monnex Inc., 50, Place 
Crémazie, 12ième étage, Montréal, QUÉBEC H2P 1B6 
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

IN-HOME OFFICE SOLUTION
SERVICES: Services de courtage d'assurances et services 
d'assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Insurance brokerage services and insurance 
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,429,342. 2009/02/27. Irving Licensing Inc., 300 Union Street, 
Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

IRVING WIND SERVICES
SERVICES: Providing installation and maintenance services to 
wind farm operators. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'installation et d'entretien offerts aux 
exploitants de parcs éoliens. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,429,344. 2009/02/27. Irving Licensing Inc., 300 Union Street, 
Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Providing installation and maintenance services to 
wind farm operators. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'installation et d'entretien offerts aux 
exploitants de parcs éoliens. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,429,351. 2009/02/27. Caliber Enterprises Inc., 385-8707 
Dufferin Street, Vaughan, ONTARIO L4J 0A6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JAVAD 
HEYDARY, (HEYDARY HAMILTON P.C.), 439 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

CALIBER ELECTRONIC CIGARETTE
WARES: (1) Electronic smoking devices, namely electronic 
cigarettes, electronic smoking vaporizers. (2) Electronic cigarette 
kits, namely, batteries, atomizers, cartridges, battery chargers, 
cases and accessories. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Dispositifs électroniques pour fumer, 
nommément cigarettes électroniques, vaporisateurs de tabac 
électroniques. (2) Nécessaires de cigarettes électroniques, 
nommément piles, atomiseurs, cartouches, chargeurs de piles, 
étuis et accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,429,353. 2009/03/02. The Scale Shop (1985) Limited, 88 
Clyde Ave., Mount Pearl, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1N 4S2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATHERINE J. O'BRIEN, O'Brien & Anthony, 279 
Duckworth Street, St. John's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR, A1C1G9

WAVEWEIGH
WARES: Marine weigh scales. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Balances pour l'industrie maritime. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,355. 2009/02/27. Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 
02150 Espoo, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

THE BIG ROLL IN PARADISE
WARES: Computer game software; downloadable computer 
game software. SERVICES: Providing online forums for players 
of computer games; providing computer games played over a 
global computer network; providing information, news and 
commentary in the field of computer games. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeu 
téléchargeables. SERVICES: Offre de forums en ligne pour 
joueurs de jeux informatiques; offre de jeux informatiques sur un 
réseau informatique mondial; diffusion d'information, de 
nouvelles et de commentaires dans le domaine des jeux 
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,429,400. 2009/03/02. Vincor International Inc., 4887 
Dorchester Road, P. O. Box 510, Niagara Falls, ONTARIO L2E 
6N8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTENTION: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, 250 YONGE ST., BOX 24, SUITE 2400, 
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

CATWALK WHITE
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,429,520. 2009/03/03. HUMBERVIEW MOTORS 
INCORPORATED, 3109 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO 
M8X 1E2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., 
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

JPL Remarketing
SERVICES: Leasing and sales of automobiles and trucks. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Crédit-bail et vente d'automobiles et de camions. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,429,522. 2009/03/03. HUMBERVIEW MOTORS 
INCORPORATED, 3109 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO 
M8X 1E2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., 
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

JPL Fleet Remarketing
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SERVICES: Leasing and sales of automobiles and trucks. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Crédit-bail et vente d'automobiles et de camions. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,429,523. 2009/03/03. HUMBERVIEW MOTORS 
INCORPORATED, 3109 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO 
M8X 1E2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., 
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

JPL Fleet Management
SERVICES: Leasing and sales of automobiles and trucks. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Crédit-bail et vente d'automobiles et de camions. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,429,524. 2009/03/03. HUMBERVIEW MOTORS 
INCORPORATED, 3109 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO 
M8X 1E2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., 
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

JPL Vehicle Leasing Services
SERVICES: Leasing and sales of automobiles and trucks. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Crédit-bail et vente d'automobiles et de camions. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,429,525. 2009/03/03. HUMBERVIEW MOTORS 
INCORPORATED, 3109 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO 
M8X 1E2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., 
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

JPL Vehicle Management Services
SERVICES: Leasing and sales of automobiles and trucks. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Crédit-bail et vente d'automobiles et de camions. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,429,599. 2009/03/03. 4033086 CANADA INC., 225 Chabanel 
West, Suite 200, Montreal, QUEBEC H2N 2C9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: (1) Clothing, namely athletic wear, jogging suits, 
tracksuits, exercise clothing, tops, blouses, shirts, pants, shorts, 
sweaters, sweatshirts, t-shirts, polo shirts, warm-up pants. (2) 
Clothing, namely dresses, skirts, coats, jackets, blazers, vests, 
turtlenecks, robes, jeans, jean shirts, undergarments, sleepwear, 
socks, stockings, scarves, ties, hats, caps, gloves, belts; 
footwear, namely athletic, beach, casual and exercise footwear; 
sunglasses; athletic bags; jewellery; watches; umbrellas. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2009 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, ensembles de jogging, ensembles molletonnés, 
vêtements d'exercice, hauts, chemisiers, chemises, pantalons, 
shorts, chandails, pulls d'entraînement, tee-shirts, polos, 
pantalons de survêtement. (2) Vêtements, nommément robes, 
jupes, manteaux, vestes, blazers, gilets, chandails à col roulé, 
peignoirs, jeans, chemises en jean, vêtements de dessous, 
vêtements de nuit, chaussettes, bas, foulards, cravates, 
chapeaux, casquettes, gants, ceintures; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, de plage, tout-
aller et d'exercice; lunettes de soleil; sacs de sport; bijoux; 
montres; parapluies. 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).

1,429,647. 2009/03/03. ICI Canada Inc., 8200 Keele Street, 
Concord, ONTARIO L4K 2A5 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

EasyGlide
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WARES: Paint removal and application tools, paint brushes, 
paint roller sleeves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils pour l'application et l'enlèvement de 
peinture, pinceaux, manchons de rouleau à peinture. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,659. 2009/03/03. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GLK 250
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts; 
model automobiles. Priority Filing Date: October 27, 2008, 
Country: GERMANY, Application No: 302008068558 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles ainsi que pièces d'origine et de 
rechange; modèles réduits d'automobiles. Date de priorité de 
production: 27 octobre 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302008068558 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,669. 2009/03/03. HAN FENG, 50 West 29th Street, New 
York, New York 10001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MADE IN LOVE
WARES: Men's and women's clothing and accessories, namely 
dresses, blouses, pants, skirts, jackets, coats, camisoles, vests, 
lingerie, slips, bodices, scarves, handbags, backpacks and 
shoes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 22, 2005 under No. 2928286 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour hommes et 
femmes, nommément robes, chemisiers, pantalons, jupes, 
vestes, manteaux, camisoles, gilets, lingerie, slips, corsages, 
foulards, sacs à main, sacs à dos et chaussures. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
février 2005 sous le No. 2928286 en liaison avec les 
marchandises.

1,429,672. 2009/03/03. D.C.K. Concessions Canada Inc., 9350 
de L'Esplanade, Montreal, QUEBEC H2N 1V6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SELENA 
ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

STATEMENTS
SERVICES: Retail stores and wholesale showrooms featuring 
jewelry, watches, watch cases, watch bracelets, straps and parts 
therefore, and hair accessories, namely hair ornaments, hair 

slides, alice bands, hair bows, hair bands, hair grips, hair 
fasteners, hair clips, hair pins, hair extensions, hairnets, and bun 
nets. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Magasins de détail et salles d'exposition de vente 
en gros offrant bijoux, montres, étuis de montre, montres-
bracelets, bracelets et pièces connexes, ainsi qu'accessoires 
pour cheveux, nommément ornements pour cheveux, barrettes, 
bandeaux, noeuds pour cheveux, bandeaux pour cheveux, 
épingles à cheveux, attaches à cheveux, pinces pour cheveux, 
broches à cheveux, rallonges de cheveux, résilles et filets à 
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,429,673. 2009/03/03. Reel Dynamics Inc., NE 33-61-25 W3, 
Box 184, Pierceland, SASKATCHEWAN S0M 2K0

Redi-Reel
WARES: Reel and reel carts for reusable storage and handling 
of electrical cable, hose, rope, wire and the like. Used in 
CANADA since January 31, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Dévidoirs et chariots dévidoirs pour 
l'entreposage et la manutention de câbles électriques, de tuyaux 
souples, de corde, de fil et d'articles semblables. Employée au 
CANADA depuis 31 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,429,684. 2009/02/19. 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

SPIDER TAPE
WARES: Adhesive tapes for body application. SERVICES:
Providing information, instruction and educational services 
relating to adhesive tapes for body application. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Rubans adhésifs pour le corps. SERVICES:
Offre de services d'information et d'instructions ayant trait aux 
rubans adhésifs pour le corps. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,429,688. 2009/02/19. 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

SPIDERTECH
WARES: Adhesive tapes for body application. SERVICES:
Providing information, instruction and educational services 
relating to adhesive tapes for body application. Used in 
CANADA since at least as early as February 10, 2009 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Rubans adhésifs pour le corps. SERVICES:
Offre de services d'information et d'instructions ayant trait aux 
rubans adhésifs pour le corps. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 10 février 2009 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,429,763. 2009/03/04. NAMCO BANDAI Games Inc., 4-5-15 
Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-8590, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MUSCLE MARCH
WARES: Video game cartridges, computer game programs. 
SERVICES: Entertainment, namely providing a computer game 
that may be accessed network-wide by network users via mobile 
phones and computers; providing computer games via network 
between communications networks and computers. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartouches de jeux vidéo, programmes de 
jeux informatiques. SERVICES: Divertissement, nommément 
offre d'un jeu informatique accessible aux utilisateurs sur 
l'ensemble du réseau par téléphone mobile et par ordinateur; 
offre de jeux informatiques par un réseau constitué de réseaux 
de communication et d'ordinateurs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,429,764. 2009/03/04. NYKO Technologies, Inc., 1990 
Westwood Boulevard, Penthouse Suite, Los Angeles, California 
90025, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

TRANS-PORT
WARES: Video game controller accessories, namely, electrical 
connectors for interfacing electronic circuits in video game 
controllers with attachments, namely, gun grips, type pads, 
driving wheels, musical instrument-shaped devices, and other 
video game controllers. Priority Filing Date: September 04, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/562,821 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de commande de jeux vidéo, 
nommément connecteurs électriques pour l'interfaçage de 
circuits électronique dans les commandes de jeux vidéo et 
autres accessoires, nommément poignées de fusil, claviers, 
volants, appareils ayant la forme d'instruments de musique et 
autres commandes de jeux vidéo. Date de priorité de production: 
04 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/562,821 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,429,768. 2009/03/04. IHG Harilela Hotels Ltd., 7880 Cote De 
LIesse, Montreal, QUEBEC H4T 1E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

ALKALINE LIVING
WARES: Bottled water. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,429,786. 2009/03/04. Harpal S. Manhas, 275 Skinner Street, 
Naniamo, BRITISH COLUMBIA V9R 5E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

LIQUOR LAND
SERVICES: Operation of retail liquor stores. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de vins et spiritueux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,429,792. 2009/03/04. 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

SERVICES: Services de gestion et d'exploitation commerciale 
d'immeubles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Commercial management and operation services 
for buildings. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2008 on services.

1,429,870. 2009/03/05. THOMSON, une société anonyme, 46 
quai Alphonse le Gallo, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

K2 SUMMIT
MARCHANDISES: Interface de production audiovisuelle pour 
plateforme-serveur de vidéo professionnelle dans le cadre de la 
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diffusion d'actualités et d'émissions en direct. Date de priorité de 
production: 09 septembre 2008, pays: FRANCE, demande no: 
083597416 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 septembre 2008 sous 
le No. 083597416 en liaison avec les marchandises.

WARES: Audiovisual production interface for a professional 
video platform/server used for broadcasting news and shows 
live. Priority Filing Date: September 09, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 083597416 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on September 09, 2008 under No. 083597416 on 
wares.

1,429,983. 2009/03/05. LOBLAWS INC., 22 St. Clair Avenue 
East, Ste. 1500, Toronto, ONTARIO M4T 2S8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

GROWN CLOSE TO HOME
WARES: (1) Fresh produce, namely vegetables and fruits. (2) 
Food products, flowers and plants. SERVICES: Grocery store 
services. Used in CANADA since at least as early as May 2008 
on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits frais, nommément légumes et 
fruits. (2) Produits alimentaires, fleurs et plantes. SERVICES:
Services d'épicerie. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,430,055. 2009/03/06. Cataraqui Veterinary Professional 
Corporation, 1183 Midland Avenue, Kingston, ONTARIO K7P 
2X8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TEMPLEMAN MENNINGA LLP, SUITE 200, 205 
DUNDAS ST. EAST, P.O. BOX 234, BELLEVILLE, ONTARIO, 
K8N5A2

Urban Paws
WARES: Pet food, pet accessories, namely collars, leashes, 
toys, dog houses, chews for dogs and pet treats namely bars 
and bones. SERVICES: Daycare services for pets, pet walking 
services, grooming services for pets and the retail sale of pet 
foods, pet supplies and pet treats. Used in CANADA since May 
01, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
accessoires pour animaux de compagnie, nommément colliers, 
laisses, jouets, niches à chien, os à mâcher pour chiens et 
gâteries pour animaux de compagnie, nommément barres et os. 
SERVICES: Services de garderie pour animaux de compagnie, 
services de promenade pour animaux de compagnie, services 
de toilettage pour animaux de compagnie et vente au détail 
d'aliments pour animaux de compagnie, d'accessoires pour 
animaux de compagnie et de gâteries pour animaux de 

compagnie. Employée au CANADA depuis 01 mai 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,430,072. 2009/03/06. Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie 
Street, Austin, Texas 78703, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WHOLE CATCH
WARES: Prepared, frozen packaged entrees and side dishes 
consisting of fish or seafood combination with rice, pasta and/or 
vegetables; prepared, frozen and non-frozen packaged entrees, 
side dishes, appetizers, and hors d'oeuvres all consisting 
primarily of fish or seafood. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 13, 2006 under No. 3104557 on wares; 
UNITED STATES OF AMERICA on November 11, 2008 under 
No. 3531387 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats principaux et plats d'accompagnement 
préparés, congelés et emballés composés de poisson et/ou de 
fruits de mer avec du riz, des pâtes alimentaires et/ou des 
légumes; plats principaux, plats d'accompagnement et hors-
d'oeuvre préparés et emballés, congelés ou non, tous composés 
principalement de poisson ou de fruits de mer. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juin 
2006 sous le No. 3104557 en liaison avec les marchandises; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2008 sous le No. 
3531387 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,089. 2009/03/06. Inner Circle Canada Inc., 2821 Riverside 
Drive, Ottawa, ONTARIO K1V 8N4

Inner Circle
SERVICES: Organizing and conducting meetings, seminars and 
workshops in the field of business, for entrepreneurs. Used in 
CANADA since June 24, 2008 on services.

SERVICES: Organisation et tenue de réunions, de conférences 
et d'ateliers sur les affaires à l'intention des entrepreneurs. 
Employée au CANADA depuis 24 juin 2008 en liaison avec les 
services.

1,430,128. 2009/03/06. Entertainment Publications LLC, 1414 E. 
Maple Rd., Troy, MI 48083, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PROFITEZ DE PLUS. FAITES-EN 
PLUS.

WARES: Books containing coupons and cards which entitle the 
holder to receive discounts on dining, hotel accommodations, 
consumer merchandise, travel, movies, sports, theater, and 
other leisure activities, and printed directories of businesses 
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honoring such discounts. SERVICES: Promoting the goods and 
service of others through the distribution of coupon books and 
cards which entitle the holder to receive discounts on dining, 
hotel accommodations, consumer merchandise, travel, movies, 
sports, theater, and other leisure activities, and by providing via 
on-line computer services a membership program entitling the 
participants to receive discounts on dining, hotel 
accommodations, consumer merchandise, travel, movies, sports, 
theater, and other leisure activities, and providing in connection 
therewith an on-line directory of information about the program 
and participating businesses; charitable fundraising services 
effected through the distribution of books containing coupons 
and card which entitle the holder to receive discounts on dining, 
hotel accommodations, consumer merchandise, travel, movies, 
sports, theater and other leisure activities. Used in CANADA 
since at least as early as July 02, 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Livres de coupons et de cartes qui offrent 
des rabais sur les repas au restaurant, les chambres d'hôtel, les 
biens de consommation, les voyages, les films, les activités 
sportives, les pièces de théâtre et d'autres activités récréatives, 
répertoires imprimés des entreprises qui offrent ces rabais. 
SERVICES: Promotion des marchandises et des services de 
tiers par la distribution de carnets et de cartes de bons de 
réduction qui permettent au détenteur de recevoir des rabais sur 
ce qui suit : repas, chambres d'hôtel, biens de consommation, 
voyage, cinéma, sport, théâtre, et autres activités de loisirs ainsi 
que par l'offre en ligne d'un programme d'adhésion qui permet 
aux participants de recevoir des rabais sur ce qui suit : repas, 
chambres d'hôtel, biens de consommation, voyage, cinéma, 
sport, théâtre et autres activités de loisirs ainsi que par l'offre 
connexe d'un répertoire d'information en ligne sur le programme 
et les entreprises participantes; campagnes de financement à 
des fins caritatives par la distribution de carnets et de cartes de 
bons de réduction qui permettent au détenteur de recevoir des 
rabais sur ce qui suit : repas, chambres d'hôtel, biens de 
consommation, voyage, cinéma, sport, théâtre et autres activités 
de loisirs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 02 juillet 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,430,129. 2009/03/06. Entertainment Publications LLC, 1414 E. 
Maple Rd., Troy, MI 48083, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HAVE MORE. DO MORE.
WARES: Books containing coupons and cards which entitle the 
holder to receive discounts on dining, hotel accommodations, 
consumer merchandise, travel, movies, sports, theater, and 
other leisure activities, and printed directories of businesses 
honoring such discounts. SERVICES: Promoting the goods and 
service of others through the distribution of coupon books and 
cards which entitle the holder to receive discounts on dining, 
hotel accommodations, consumer merchandise, travel, movies, 
sports, theater, and other leisure activities, and by providing via 
on-line computer services a membership program entitling the 
participants to receive discounts on dining, hotel 
accommodations, consumer merchandise, travel, movies, sports, 

theater, and other leisure activities, and providing in connection 
therewith an on-line directory of information about the program 
and participating businesses; charitable fundraising services 
effected through the distribution of books containing coupons 
and card which entitle the holder to receive discounts on dining, 
hotel accommodations, consumer merchandise, travel, movies, 
sports, theater and other leisure activities. Used in CANADA 
since at least as early as July 02, 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Livres de coupons et de cartes qui offrent 
des rabais sur les repas au restaurant, les chambres d'hôtel, les 
biens de consommation, les voyages, les films, les activités 
sportives, les pièces de théâtre et d'autres activités récréatives, 
répertoires imprimés des entreprises qui offrent ces rabais. 
SERVICES: Promotion des marchandises et des services de 
tiers par la distribution de carnets et de cartes de bons de 
réduction qui permettent au détenteur de recevoir des rabais sur 
ce qui suit : repas, chambres d'hôtel, biens de consommation, 
voyage, cinéma, sport, théâtre, et autres activités de loisirs ainsi 
que par l'offre en ligne d'un programme d'adhésion qui permet 
aux participants de recevoir des rabais sur ce qui suit : repas, 
chambres d'hôtel, biens de consommation, voyage, cinéma, 
sport, théâtre et autres activités de loisirs ainsi que par l'offre 
connexe d'un répertoire d'information en ligne sur le programme 
et les entreprises participantes; campagnes de financement à 
des fins caritatives par la distribution de carnets et de cartes de 
bons de réduction qui permettent au détenteur de recevoir des 
rabais sur ce qui suit : repas, chambres d'hôtel, biens de 
consommation, voyage, cinéma, sport, théâtre et autres activités 
de loisirs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 02 juillet 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,430,135. 2009/03/06. Cineplex Entertainment Limited 
Partnership, 1303 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4T 2Y9

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

SERVICES: Online ticket sales. Used in CANADA since at least 
as early as October 2008 on services.

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

SERVICES: Ventes de billets en ligne. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les 
services.

1,430,136. 2009/03/06. Cineplex Entertainment Limited 
Partnership, 1303 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4T 2Y9

PRINT SKIP SCAN
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SERVICES: Online ticket sales. Used in CANADA since at least 
as early as October 2008 on services.

SERVICES: Ventes de billets en ligne. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les 
services.

1,430,137. 2009/03/06. Cineplex Entertainment Limited 
Partnership, 1303 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4T 2Y9

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

SERVICES: Online ticket sales. Used in CANADA since at least 
as early as October 2008 on services.

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

SERVICES: Ventes de billets en ligne. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les 
services.

1,430,138. 2009/03/06. Cineplex Entertainment Limited 
Partnership, 1303 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4T 2Y9

IMPRIMEZ PASSEZ SCANNEZ
SERVICES: Online ticket sales. Used in CANADA since at least 
as early as October 2008 on services.

SERVICES: Ventes de billets en ligne. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les 
services.

1,430,154. 2009/03/06. Bostrom Seating, Inc., 50 Nances Creek 
Boulevard, Piedmont, Alabama 36272, 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

BOSTROM ASTA
WARES: Seats for commercial trucks. Priority Filing Date: 
March 04, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/696,094 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges pour camions commerciaux. Date de 
priorité de production: 04 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/696,094 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,430,246. 2009/03/09. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT 
CO., LTD., a legal entity, 9-7-2, Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

MGO
WARES: Video game software; downloadable video game 
software and downloadable computer game software; video 
game programs; computer game programs; electronic game 
programs; downloadable images, music and movies for mobile 
telephones. SERVICES: Entertainment services, namely, 
providing online video games; entertainment services, namely, 
providing a website featuring information about video games, 
music and motion pictures; entertainment services, namely, 
arranging and conducting video game competitions. Used in 
CANADA since at least as early as July 17, 2008 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux 
vidéo téléchargeables et logiciels de jeux téléchargeables; 
programmes de jeux vidéo; programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux électroniques; images, musique et films 
téléchargeables pour les téléphones mobiles. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en 
ligne; services de divertissement, nommément offre de site Web 
présentant de l'information sur les jeux vidéo, la musique et les 
films; services de divertissement, nommément organisation et 
tenue de compétitions de jeux vidéo. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 17 juillet 2008 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,430,287. 2009/03/09. OMS Investments, Inc., 10250 
Constellation Blvd., Suite 2800, Los Angeles, California 90067, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PATH CLEAR
WARES: Herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,430,289. 2009/03/09. Randy River Inc., 111 Orfus Road, 
Toronto, ONTARIO M6A 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

R-BRAND
WARES: Wearing apparel, namely, coats, jackets, sweaters, 
hoodies, sweatshirts, sweatpants, trackpants, suits, vests, shirts, 
blouses, t-shirts, tank tops, dresses, pants, slacks, trousers, 
jeans, skirts, shorts, pajamas, bathing suits, undergarments, 
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lingerie, gloves, mitts, hats, scarves, socks, sandals, slippers, 
shoes, boots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément 
manteaux, vestes, chandails, chandails à capuchon, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons 
molletonnés, costumes, gilets, chemises, chemisiers, tee-shirts, 
débardeurs, robes, pantalons, pantalons sport, pantalons, jeans, 
jupes, shorts, pyjamas, maillots de bain, vêtements de dessous, 
lingerie, gants, mitaines, chapeaux, foulards, chaussettes, 
sandales, pantoufles, chaussures, bottes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,290. 2009/03/09. Randy River Inc., 111 Orfus Road, 
Toronto, ONTARIO M6A 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

R-BRAND DENIM CO.
WARES: Wearing apparel, namely, coats, jackets, sweaters, 
hoodies, sweatshirts, sweatpants, trackpants, suits, vests, shirts, 
blouses, t-shirts, tank tops, dresses, pants, slacks, trousers, 
jeans, skirts, shorts, pajamas, bathing suits, undergarments, 
lingerie, gloves, mitts, hats, scarves, socks, sandals, slippers, 
shoes, boots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément 
manteaux, vestes, chandails, chandails à capuchon, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons 
molletonnés, costumes, gilets, chemises, chemisiers, tee-shirts, 
débardeurs, robes, pantalons, pantalons sport, pantalons, jeans, 
jupes, shorts, pyjamas, maillots de bain, vêtements de dessous, 
lingerie, gants, mitaines, chapeaux, foulards, chaussettes, 
sandales, pantoufles, chaussures, bottes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,291. 2009/03/09. Halifax Film Ltd., 1478 Queen Street, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

SOUL
WARES: Pre-recorded compact discs, digital video discs, digital 
versatile discs and cassettes featuring drama shows; hats, caps, 
t-shirts, sweatshirts, sweaters, jackets. SERVICES:
Entertainment services in the nature of developing, producing 
and licensing of entertainment programming in the nature of a 
drama series; entertainment services in the nature of distributing 
and offering of entertainment programming in the nature of a 
drama series, via television, film, radio, cellular and satellite 
networks, and the internet. Used in CANADA since at least as 
early as February 11, 2009 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés, disques 
vidéonumériques, disques numériques universels et cassettes 
contenant des oeuvres dramatiques; chapeaux, casquettes, tee-
shirts, pulls d'entraînement, chandails, vestes. SERVICES:
Services de divertissement, à savoir conception, production et 

octroi de licences de programmation de divertissement, en 
l'occurrence des oeuvres dramatiques; services de 
divertissement, en l'occurrence diffusion et offre d'émissions de 
divertissement, c'est-à-dire une série d'oeuvres dramatiques, à 
la télévision, au cinéma, à la radio, par réseaux cellulaire et 
satellite, et par Internet. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 11 février 2009 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,430,293. 2009/03/09. Halifax Film Ltd., 1478 Queen Street, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

WARES: Pre-recorded compact discs, digital video discs, digital 
versatile discs and cassettes featuring drama shows; hats, caps, 
t-shirts, sweatshirts, sweaters, jackets. SERVICES:
Entertainment services in the nature of developing, producing 
and licensing of entertainment programming in the nature of a 
drama series; entertainment services in the nature of distributing 
and offering of entertainment programming in the nature of a 
drama series, via television, film, radio, cellular and satellite 
networks, and the internet. Used in CANADA since at least as 
early as February 11, 2009 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés, disques 
vidéonumériques, disques numériques universels et cassettes 
contenant des oeuvres dramatiques; chapeaux, casquettes, tee-
shirts, pulls d'entraînement, chandails, vestes. SERVICES:
Services de divertissement, à savoir conception, production et 
octroi de licences de programmation de divertissement, en 
l'occurrence des oeuvres dramatiques; services de 
divertissement, en l'occurrence diffusion et offre d'émissions de 
divertissement, c'est-à-dire une série d'oeuvres dramatiques, à 
la télévision, au cinéma, à la radio, par réseaux cellulaire et 
satellite, et par Internet. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 11 février 2009 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,430,296. 2009/03/09. Project Wonderful Advertising 
Corporation, 603 1/2 Parliament Street, Toronto, ONTARIO M4X 
1P9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEPHANIE CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE 
PROFESSIONAL CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 
103, TORONTO, ONTARIO, M3B1T1

PROJECT WONDERFUL
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WARES: Computer software, namely software for creating, 
editing, managing and displaying advertisements. SERVICES:
Dissemination of advertising for others via the Internet; on-line 
advertising services, namely advertising the wares and services 
of others via the Internet; provision of advertising space on the 
websites of others; searching and organizing advertising space 
on the websites of others; auctioning of advertising space on the 
websites of others. Used in CANADA since at least as early as 
November 21, 2006 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de création, 
d'édition, de gestion et d'affichage de publicités. SERVICES:
Diffusion de publicité pour des tiers sur Internet; services de 
publicité en ligne, nommément publicité de marchandises et de 
services de tiers par Internet; fourniture d'espace publicitaire sur 
les sites Web de tiers; recherche et organisation d'espace 
publicitaire sur des sites Web de tiers; vente aux enchères 
d'espace publicitaire sur des sites Web de tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 novembre 2006 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,430,299. 2009/03/09. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17, 
Wilmington, Delaware  19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Live plants. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,430,301. 2009/03/09. Viterra Inc., 2625 Victoria Avenue, 
Regina, SASKATCHEWAN S4T 7T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FURMAN & 
KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7

MARENGO
WARES: Agricultural chemicals, namely herbicides, insecticides, 
rodenticides and seed treatments. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques agricoles, nommément 
herbicides, insecticides, rodenticides et traitements de 
semences. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,430,302. 2009/03/09. Viterra Inc., 2625 Victoria Avenue, 
Regina, SASKATCHEWAN S4T 7T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FURMAN & 
KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7

FOOTHILLS
WARES: Agricultural chemicals, namely herbicides, insecticides, 
rodenticides and seed treatments. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques agricoles, nommément 
herbicides, insecticides, rodenticides et traitements de 
semences. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,430,303. 2009/03/09. Viterra Inc., 2625 Victoria Avenue, 
Regina, SASKATCHEWAN S4T 7T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FURMAN & 
KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7

ARMOUR
WARES: Agricultural chemicals, namely herbicides, insecticides, 
rodenticides and seed treatments. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques agricoles, nommément 
herbicides, insecticides, rodenticides et traitements de 
semences. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,430,310. 2009/03/09. Kitanoya Marketing Corp., 838 Thurlow 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 1W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAWRENCE WONG, (LAWRENCE WONG & ASSOCIATES), 
#4 - 1854 WEST 1ST AVENUE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1G5

The translation of the first Japanese character in the trade-mark 
as shown in the attached is 'North' and the second Japanese 
character in the trade-mark is 'of' and the last Japanese 
character in the trade-mark is 'House'.  The translation of the 
word 'Guu' is 'good'.  The transliteration of the Japanese 
characters in the trade-mark as shown in the attached is 
'Kitanoya'.

SERVICES: Operation of a Japanese Izakaya Restaurant. Used
in CANADA since 2000 on services.
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La traduction anglaise du premier caractère japonais de la 
marque de commerce illustrée dans la pièce jointe est « North », 
le deuxième caractère japonais de la marque de commerce est « 
of », et le dernier caractère japonais de la marque de commerce 
est « House ». La traduction anglaise du mot « Guu » est « good 
». La translittération des caractères japonais de la marque de 
commerce illustrée dans la pièce jointe est « Kitanoya ».

SERVICES: Exploitation d'un restaurant japonais izakaya. 
Employée au CANADA depuis 2000 en liaison avec les 
services.

1,430,325. 2009/03/09. Link Snacks, Inc., One Snackfood Lane, 
P.O. Box 397, Minong, Wisconsin 54859, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BRING THE HORNS
WARES: Meat snacks. Priority Filing Date: November 10, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/610,927 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Collations à la viande. Date de priorité de 
production: 10 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/610,927 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,430,449. 2009/03/10. Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, 
Ada, Michigan 49355, 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

SPLASHPOWER
WARES: Electric generators. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,430,451. 2009/03/10. 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

NITELITE
SERVICES: Providing on-line chat room, electronic bulletin 
board, and on-line forum for transmission of messages among 
users in the field of parenting and child care concerning 
bedwetting and potty training solutions; entertainment services, 
namely, providing on-line computer games. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un bavardoir, d'un babillard électronique et 
d'un forum en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs dans les domaines de l'art d'être parent et du soin 
des enfants concernant les solutions relatives à l'énurésie 
nocturne et à l'apprentissage de la propreté; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,430,454. 2009/03/10. Cash Money Cheque Cashing Inc., 5155 
Spectrum Way, Unit 16, Mississauga, ONTARIO L4W 5A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

CASH MONEY GOLD
SERVICES: Operation of a business dealing in the purchase and 
sale of jewellery, precious metals, coins and gemstones. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans 
l'achat et la vente de bijoux, de métaux précieux, de pièces de 
monnaie et de pierres précieuses. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,430,458. 2009/03/10. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

HOMEMADE GINGERBREAD
WARES: Candles and air fresheners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,430,460. 2009/03/10. Bowtech Pty. Ltd., 55 French Street, 
Hamilton 3300, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

BOWTECH
SERVICES: Educational services, namely, conducting classes, 
seminars, conferences and workshops in the field of manual 
manipulation therapy on the human body. Used in CANADA 
since at least as early as September 1989 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de classes, 
de séminaires, de conférences et d'ateliers dans le domaine de 
la thérapie par la manipulation du corps humain. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1989 en 
liaison avec les services.
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1,430,461. 2009/03/10. Ecowest Renovations Ltd., Unit 501 -
2071 Kingsway Avenue, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA 
V3C 6N2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

SERVICES: Home renovation services. Used in CANADA since 
at least as early as November 2007 on services.

SERVICES: Services de rénovation résidentielle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en 
liaison avec les services.

1,430,463. 2009/03/10. PEARLE, INC., 4000 Luxottica Place, 
Mason, Ohio 45040, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CLEARLY DIFFERENT
SERVICES: Retail optical store services; optician and optometric 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de produits 
d'optique; services d'opticiens et d'optométristes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,430,464. 2009/03/10. Pearle, Inc., 4000 Luxottica Place, 
Mason, Ohio 45040, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PEARLE VISION
WARES: Lens cleaning solution for eyeglasses and sunglasses, 
and eyewear cleaning kits comprised of cleaning solution and 
cloth, eyewear accessories; namely cases, cords and chains. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solution nettoyante pour lunettes et lunettes 
de soleil ainsi que trousses de nettoyage pour articles de 
lunetterie constituées de solution nettoyante et d'un linge; 
accessoires de lunetterie, nommément étuis, cordons et 
chaînes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,430,466. 2009/03/10. Crossworks Manufacturing Ltd., Suite 
2160, 1066 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 3X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

VICTOR DIAMONDS
WARES: Diamonds and diamond jewellery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Diamants et bijoux à diamants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,467. 2009/03/10. Crossworks Manufacturing Ltd., Suite 
2160, 1066 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 3X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

V DIAMONDS
WARES: Diamonds and diamond jewellery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Diamants et bijoux à diamants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,470. 2009/03/10. Limco, Inc., Three Limited Parkway, 
Columbus, Ohio 43230, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LA SENZA, VICE PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 
1608 ST. REGIS BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

THE LIMITED
SERVICES: On-line retail store services featuring beauty 
products, perfumery products, clothing, jewelry and clothing 
accessories. Used in CANADA since September 15, 2008 on 
services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant des 
produits de beauté, des produits de parfumerie, des vêtements, 
des bijoux et des accessoires vestimentaires. Employée au 
CANADA depuis 15 septembre 2008 en liaison avec les 
services.

1,430,471. 2009/03/10. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

VICTORIA'S SECRET ANGELS
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WARES: Clothing, namely, bathrobes, beach cover-ups, belts, 
blazers, blouses, body suits, boots, boxer shorts, bras, bustiers, 
camisoles, caps, coats, dresses, garter belts, girdles, gloves, 
gowns, halter tops, hats, headbands, jackets, jeans, jogging 
suits, knit shirts, knit tops, leotards, lingerie, mittens, negligees, 
night gowns, night shirts, pajamas, panties, pants, sandals, 
sarongs, scarves, shirts, shoes, shorts, skirts, slacks, slippers, 
slips, sneakers, suits, sweat pants, sweat shirts, sweat shorts, 
sweat suits, sweaters, swimsuits, T-shirts, tank tops, teddies, 
ties, underpants, undershirts, underwear and vests. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément sorties de bain, 
cache-maillots, ceintures, blazers, chemisiers, combinés-slips, 
bottes, boxeurs, soutiens-gorge, bustiers, camisoles, casquettes, 
manteaux, robes, porte-jarretelles, gaines, gants, peignoirs, 
corsages bain-de-soleil, chapeaux, bandeaux, vestes, jeans, 
ensembles de jogging, chemises tricotées, hauts en tricot, 
maillots, lingerie, mitaines, déshabillés, robes de nuit, chemises 
de nuit, pyjamas, culottes, pantalons, sandales, sarongs, 
foulards, chemises, chaussures, shorts, jupes, pantalons sport, 
pantoufles, slips, espadrilles, chaussettes, bas, costumes, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, shorts 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, chandails, maillots 
de bain, tee-shirts, débardeurs, combinaisons-culottes, cravates, 
caleçons, gilets de corps, sous-vêtements et gilets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,472. 2009/03/10. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

FRUITY & BRIGHT
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shower gel, body wash, body soap, hand soap, body 
butter, body cream, hand cream, body lotion, hand lotion and 
body powder. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfum, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, gel douche, savon liquide pour le 
corps, savon pour le corps, savon pour les mains, beurre pour le 
corps, crème pour le corps, crème à mains, lotion pour le corps, 
lotion à mains et poudre pour le corps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,474. 2009/03/10. Ansul, Incorporated, One Stanton Street, 
Marinette, Wisconsin  54143, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RED LINE

WARES: Fire extinguishing apparatus, namely, hand portable 
and wheel extinguishers and large dry chemical fire 
extinguishing units. Used in CANADA since at least as early as 
1984 on wares.

MARCHANDISES: Extincteurs, nommément extincteurs portatifs 
et sur roues et gros extincteurs d'incendies d'origine chimique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1984 en 
liaison avec les marchandises.

1,430,475. 2009/03/10. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

SWEET & FLIRTY
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shower gel, body wash, body soap, hand soap, body 
butter, body cream, hand cream, body lotion, hand lotion and 
body powder. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfum, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, gel douche, savon liquide pour le 
corps, savon pour le corps, savon pour les mains, beurre pour le 
corps, crème pour le corps, crème à mains, lotion pour le corps, 
lotion à mains et poudre pour le corps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,477. 2009/03/10. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

WARM & COZY
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shower gel, body wash, body soap, hand soap, body 
butter, body cream, hand cream, body lotion, hand lotion and 
body powder. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfum, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, gel douche, savon liquide pour le 
corps, savon pour le corps, savon pour les mains, beurre pour le 
corps, crème pour le corps, crème à mains, lotion pour le corps, 
lotion à mains et poudre pour le corps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,430,484. 2009/03/10. THANE INTERNATIONAL, INC., 78-140 
Calle Tampico, La Quinta, CA 92253, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THANE DIRECT CANADA, 5409 EGLINTON 
AVENUE WEST, SUITE 203, TORONTO, ONTARIO, M9C5K6

ULTIMATE TOUCH
WARES: Electrically-operated hand-held rotating device using a 
disc of abrasive material and powered by rechargeable batteries, 
for removing hair from the human body. Priority Filing Date: 
March 10, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/687,444 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils à disque abrasif rotatif électriques 
ou à piles rechargeables, pour l'épilation du corps humain. Date
de priorité de production: 10 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/687,444 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,430,485. 2009/03/10. Body Energy Club Ltd., 746 Davie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
IRENE M. WALLER, Irene M. Waller Law Corporation , 5380 
Williams Rd., Richmond, BRITISH COLUMBIA, V7E1K1

BODY ENERGY CLUB
WARES: (1) Printed publications, namely, newsletters, 
brochures, postcards and manuals. (2) Promotional items, 
namely, flags, banners, balloons, buttons, greeting cards, note 
cards, pencils, pens and coffee mugs. (3) Dietary and nutritional 
supplements, namely vitamins, minerals, meal replacement bars, 
nutritional supplements, namely herbs, herbal extracts and 
botanicals for the promotion of general health and well being in 
capsule, tablet, powder and liquid form; herbs, herbal extracts 
and botanicals for the maintenance of healthy joints and bones, 
for improved mobility and flexibility, for the healthy functioning of 
the immune system, for cardiovascular and circulatory health, for 
the maintenance of a healthy nervous system, for the 
enhancement of brain functioning, mental focus and memory, for 
the promotion of metabolic health, for the promotion of healthy 
digestive functions, for the healthy functioning of the excretory 
system, for alleviation of the symptoms of menopause, for 
prostate health, for improved virility, for the maintenance of bone 
density, to relieve allergy symptoms, to improve liver function, to 
alleviate pain, to relieve leg cramps, and for weight 
management; nutritional supplements for body building. (4) 
Drinks, namely carbohydrate, protein and weight gaining high 
calorie drinks, protein powders, vitamins and minerals. (5) 
Beverages (non-alcoholic), namely fruit juices, vegetable-based 
juices, fruit smoothies, coffee and espresso. (6) Water bottles. 
SERVICES: (1) Preparing and selling beverages, namely fruit-
based and vegetable-based juices, fruit smoothies, and blended 
drinks, coffee and espresso, for consumption on or off the 
premises. (2) Preparing and selling snack foods, namely salads, 
soups, sandwiches, frozen yogurt. (3) Selling baked goods, 
namely bread, muffins, cookies and confectionery. (4) Operation 
of a full service juice bar and restaurant. (5) Operation of a retail 

sales outlet specializing in health food and supplements. (6) 
Retail sale of dietary and nutritional supplements and foods, 
namely, health foods, vitamins, minerals, meal replacement bars, 
herbs, proteins, carbohydrate, protein and weight gaining high 
calorie drinks and protein powders. (7) Provision of online and 
street front health and wellness services, namely education, 
information and training services, relating to health, wellness, 
fitness and nutrition; online internet retail and wholesale sales of 
vitamins, minerals, nutritional, dietary and sports supplements. 
Used in CANADA since at least as early as February 10, 2002 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
bulletins, brochures, cartes postales et manuels. (2) Articles 
promotionnels, nommément drapeaux, banderoles, ballons, 
macarons, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos et grandes tasses à café. (3) Suppléments 
alimentaires, nommément vitamines, minéraux, substituts de 
repas en barres, suppléments alimentaires, nommément plantes, 
extraits de plantes et plantes médicinales pour la promotion de la 
santé et du bien-être en général, en capsule, en comprimé, en 
poudre et en liquide; plantes, extraits de plantes et plantes 
médicinales pour ce qui suit : le maintien des articulations et des 
os en santé, l'amélioration de la mobilité et de la souplesse, le 
fonctionnement sain du système immunitaire, la santé 
cardiovasculaire et circulatoire, le maintien d'un système 
nerveux en santé, l'amélioration du fonctionnement du cerveau, 
de la concentration et de la mémoire, la promotion de la santé 
métabolique, la promotion de la santé des fonctions digestives, 
le fonctionnement sain du système excréteur, l'atténuation des 
symptômes ménopausiques, la santé de la prostate, 
l'amélioration de la virilité, le maintien de la densité osseuse, le 
soulagement des symptômes d'allergie, l'amélioration des 
fonctions du foie, l'atténuation de la douleur, le soulagement des 
crampes dans les jambes et la gestion du poids; suppléments 
alimentaires pour le culturisme. (4) Boissons, nommément 
boissons à base de glucides, de protéines et hypercaloriques 
pour favoriser la prise de poids, poudres protéiniques, vitamines 
et minéraux. (5) Boissons (non alcoolisées), nommément jus de 
fruits, jus à base de légumes, yogourts fouettés aux fruits, café 
et expresso. (6) Gourdes. SERVICES: (1) Préparation et vente 
de boissons, nommément jus à base de fruits et de légumes, 
yogourts fouettés aux fruits et boissons mélangées, café et 
expresso, pour consommation sur place ou à l'extérieur. (2) 
Préparation et vente de grignotines, nommément salades, 
soupes, sandwichs, yogourt glacé. (3) Vente de produits de 
boulangerie, nommément pain, muffins, biscuits et confiseries. 
(4) Exploitation d'un bar à jus et d'un restaurant à service 
complet. (5) Exploitation d'un comptoir de vente au détail 
spécialisé dans les aliments et les suppléments naturels. (6) 
Vente au détail de suppléments alimentaires et d'aliments, 
nommément aliments naturels, vitamines, minéraux, substituts 
de repas en barres, plantes, protéines, boissons à base de 
glucides, de protéines et hypercaloriques pour favoriser la prise 
de poids ainsi que poudres protéiniques. (7) Offre de services en 
ligne et en magasin dans les domaines de la santé et du bon 
état de santé, nommément éducation, information et formation, 
ayant trait à la santé, au bon état de santé, à la bonne condition 
physique et à la nutrition; vente en ligne, au détail et en gros, de 
vitamines, de minéraux ainsi que de suppléments alimentaires et 
de suppléments pour sportifs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 février 2002 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,430,490. 2009/03/10. INDUSTRIA DE MEIAS SCALINA LTDA, 
Joao Paulo 1, 5235 - Guarulhos, Sao Paulo, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Hosiery, including socks and panty hose; lingerie and 
undergarments, including bras, panties, boxer panties, 
underpants, and body shaping undergarments; invisible slippers; 
clothing, namely leggings, fuseau pants, tshirts, shorts, bermuda 
shorts, and dresses. Used in CANADA since at least as early as 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie, y compris chaussettes et bas-
culotte; lingerie et vêtements de dessous, y compris soutiens-
gorge, culottes, boxeurs, caleçons et sous-vêtements de 
maintien; pantoufles invisibles; vêtements, nommément caleçons 
longs, pantalons fuseau, tee-shirts, shorts, bermudas et robes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,430,511. 2009/03/10. Becton, Dickinson and Company, 1 
Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, New Jersey, 07417, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Biologicals, namely, human liver microsome. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits biologiques, nommément 
microsomes de foie humain. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,430,521. 2009/03/02. VOLVO CAR CORPORATION, S-405 31 
Göteborg, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

V60
WARES: Land motor vehicles, namely, automobiles and their 
engines; exterior insignia badges for vehicles; vehicle rooftop 
carriers; spare tire covers; motor vehicle covers; bug deflectors 
for motor vehicles; running boards for motor vehicles; mud flaps 
for motor vehicles; hitch plugs for motor vehicles; sunshades and 

license plate frames for motor vehicles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément 
automobiles et leurs moteurs; insignes extérieures pour 
véhicules; porte-bagages de toit; housses de pneus de secours; 
bâches pour véhicules motorisés; déflecteurs de capot pour 
véhicules motorisés; barres de frottement pour véhicules 
motorisés; bavettes garde-boue pour véhicules motorisés; 
couvre-barres d'attelage pour véhicules motorisés; pare-soleil et 
cadres de plaque d'immatriculation pour véhicules motorisés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,522. 2009/03/02. 1654754 Ontario Inc., 518 Victoria Park 
Ave., Toronto, ONTARIO M4E 3T4

WARES: Bra and underwear. Used in CANADA since February 
01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Soutien-gorge et sous-vêtements. Employée
au CANADA depuis 01 février 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,430,524. 2009/03/02. ONTARIO LOTTERY AND GAMING 
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto, 
ONTARIO M2P 2B8

BOTTLE BUCKS
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.

1,430,525. 2009/03/02. ONTARIO LOTTERY AND GAMING 
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto, 
ONTARIO M2P 2B8

ACE IN THE HOLE
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 
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installations de jeux d'argent. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,430,543. 2009/03/11. Suppléments Aromatik inc., 2334 Marie-
Victorin, Varennes, QUÉBEC J3X 1R4

Neurotonik
MARCHANDISES: Supplément alimentaire liquide visant à 
améliorer les performances intellectuelles. Employée au 
CANADA depuis 11 mars 2009 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Liquid food supplement aimed at improving intellectual 
performance. Used in CANADA since March 11, 2009 on wares.

1,430,546. 2009/03/11. 7048777 Canada Inc., c/o Karen Eugeni, 
6100 Deacon, Apt. 6K, Montreal, QUEBEC H3S 2V6

SERVICES: Medical website and related consulting services in 
the fields of diabetes and obesity. Used in CANADA since 
September 09, 2008 on services.

SERVICES: Site Web médical et services de conseil connexes 
dans les domaines du diabète et de l'obésité. Employée au 
CANADA depuis 09 septembre 2008 en liaison avec les 
services.

1,430,547. 2009/03/11. Industrielle Alliance, Assurance et 
services financiers inc., 1080, Grande Allée Ouest, Québec, 
QUÉBEC G1W 7M3

TRANSIT
SERVICES: Services d'assurance collective, nommément 
assurance voyage, assurance santé et dentaire, assurance 
invalidité et souscription de rentes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

SERVICES: Group insurance services, namely travel insurance, 
health insurance and dental insurance, disability insurance and 
purchase of annuities. Proposed Use in CANADA on services.

1,430,548. 2009/03/11. Incu Pty Limited, W907/599 Pacific 
Highway, ST Leonards 2065, NSW, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 117 
CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO, 
K2G5X3

VANISHING ELEPHANT

WARES: (1) Clothing namely, pants, denim pants, jeans, short 
pants, capri pants, shorts, bermuda shorts, denim shorts, 
jumpers, shirts, knitted shirts, casual shirts, denim shirts, dress 
shirts, formal shirts, short-sleeved shirts, long-sleeved shirts, 
printed T-shirts, T-shirts, woven shirts, polo shirts, polo tops, 
polo sweaters, sweaters, hooded sweatshirts, jackets, casual 
jackets, denim jackets, jackets for casual wear, jackets, shirt 
jackets, jerseys, coats, duffel coats, bow ties and neck ties, 
socks. (2) Foot wear, namely, shoes, dress shoes, leather 
shoes, shoes, shoes for casual wear, boots, slippers and 
sandals. (3) Head wear, namely hats, caps, hat visors and 
headbands. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements nommément pantalons, 
pantalons en denim, jeans, pantalons courts, pantalons capris, 
shorts, bermudas, shorts en denim, chasubles, chemises, 
chemises en tricot, chemises sport, chemises en denim, 
chemises habillées, chemises habillées, chemises à manches
courtes, chemises à manches longues, tee-shirts imprimés, tee-
shirts, chemises tissées, polos, hauts polos, chandails polos, 
chandails, pulls d'entraînement à capuchon, vestes, vestons 
sport, vestes en denim, vestes tout-aller, vestes, vestes-
chemises, jerseys, manteaux, canadiennes, noeuds papillon et 
cravates, chaussettes. (2) Articles chaussants, , nommément 
chaussures, chaussures habillées, chaussures en cuir, 
chaussures, chaussures tout-aller, bottes, pantoufles et 
sandales. (3) Couvre-chef, nommément chapeaux, casquettes, 
visières de chapeaux et bandeaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,430,558. 2009/03/11. Road Today Inc., #32, 180 Wilkinson 
Road, Brampton, ONTARIO L6T 4W8

Smart Trucker
SERVICES: (1) Arranging and conducting educational seminars 
for trucking industry. (2) Training Services for Trucking Industry. 
(3) Vocation Education in the field of Trucking. Used in CANADA 
since August 01, 2006 on services.

SERVICES: (1) Organisation et tenue de conférences pour 
l'industrie du camionnage. (2) Services de formation pour 
l'industrie du camionnage. (3) Enseignement professionnel dans 
le domaine du camionnage. Employée au CANADA depuis 01 
août 2006 en liaison avec les services.

1,430,561. 2009/03/11. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, Basel CH4058, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PRIMOGRO
WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry; 
fertilizer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en agriculture, en 
horticulture et en foresterie; engrais. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.



Vol. 56, No. 2873 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 novembre 2009 237 November 18, 2009

1,430,581. 2009/03/02. PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill 
Road, Purchase, NY 10577-1444, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

EVERY GENERATION REFRESHES 
THE WORLD

WARES: Soft drinks. SERVICES: Advertising and promotion of 
beverage products through conducting promotional activities, 
namely, distributing coupons, conducting promotional contests, 
distributing samples of beverage products. Priority Filing Date: 
January 26, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/656,315 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses. SERVICES: Publicité et 
promotion de boissons par la tenue d'activités promotionnelles, 
nommément distribution de bons de réduction, tenue de 
concours promotionnels, distribution d'échantillons de boissons. 
Date de priorité de production: 26 janvier 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/656,315 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,430,582. 2009/03/02. PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill 
Road, Purchase, NY 10577-1444, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

REFRESH EVERYTHING
WARES: Soft drinks. SERVICES: Advertising and promotion of 
beverage products through conducting promotional activities, 
namely, distributing coupons, conducting promotional contests, 
distributing samples of beverage products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses. SERVICES: Publicité et 
promotion de boissons par la tenue d'activités promotionnelles, 
nommément distribution de bons de réduction, tenue de 
concours promotionnels, distribution d'échantillons de boissons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,430,588. 2009/03/11. Vinsat Pty Ltd, Level 1, 205 Greenhill 
Road, Eastwood 5063, South Australia, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

TELESTO
WARES: Wine. Priority Filing Date: October 15, 2008, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1266190 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 15 
octobre 2008, pays: AUSTRALIE, demande no: 1266190 en 

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

1,430,589. 2009/03/11. Vinsat Pty Ltd, Level 1, 205 Greenhill 
Road, Eastwood 5063, South Australia, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

IRON KNOB
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,430,590. 2009/03/11. Vinsat Pty Ltd, Level 1, 205 Greenhill 
Road, Eastwood 5063, South Australia, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BLUE COW
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,430,591. 2009/03/11. Vinsat Pty Ltd, Level 1, 205 Greenhill 
Road, Eastwood 5063, South Australia, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

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

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

1,430,592. 2009/03/11. Vinsat Pty Ltd, Level 1, 205 Greenhill 
Road, Eastwood 5063, South Australia, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DEVILS ELBOW
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,430,595. 2009/03/11. Vinsat Pty Ltd, Level 1, 205 Greenhill 
Road, Eastwood 5063, South Australia, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

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

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

1,430,596. 2009/03/11. Vinsat Pty Ltd, Level 1, 205 Greenhill 
Road, Eastwood 5063, South Australia, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

THE BOAT SHED
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,430,599. 2009/03/11. N.V. PWN WATERLEIDINGBEDRIJF 
NOORD-HOLLAND, a legal entity, Rijksweg 501, 1991 AS 
Velserbroek, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CeraMac
WARES: Water purification installations, namely, wastewater 
treatment units for domestic, municipal and industrial use; water 
purifying apparatus and machines, namely, water purifying units 
for domestic, municipal and industrial use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Installations de purification d'eau, 
nommément appareils de traitement des eaux usées à usage 
domestique, municipal et industriel; appareils et machines de 
purification d'eau, nommément purificateurs d'eau à usage 
domestique, municipal et industriel. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,430,600. 2009/03/11. N.V. PWN WATERLEIDINGBEDRIJF 
NOORD-HOLLAND, a legal entity, Rijksweg 501, 1991 AS 
Velserbroek, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SIX
WARES: Ion exchange resins for use in water treatment and 
purification; control and monitoring equipment, namely electrical 

industrial controls for monitoring waste water treatment. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines échangeuses d'ions pour le 
traitement et l'épuration des eaux; équipement de contrôle et de 
surveillance, nommément systèmes de contrôle industriels 
électriques pour le contrôle de l'épuration des eaux usées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,601. 2009/03/11. Zero Allergies Inc., 4405 Hoskins Road, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7K 2P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONALD L. MOIR, (INC BUSINESS LAWYERS), 1201-11871 
HORSESHOE WAY, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, 
V7A5H5

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

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

WARES: (1) Pens. (2) Mugs. (3) Fridge magnets. (4) Play 
balloons. (5) Postcards. (6) Clothing, namely, jackets, track suits, 
T-shirts, and caps. SERVICES: (1) Health care services, namely 
bio-energetic intolerance elimination therapy. (2) Food nutrition 
consultation. (3) Diagnostic services using iridology. Used in 
CANADA since at least November 15, 2008 on services (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (3).

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

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

MARCHANDISES: (1) Stylos. (2) Grandes tasses. (3) Aimants 
pour réfrigérateur. (4) Ballons de jeu. (5) Cartes postales. (6) 
Vêtements, nommément vestes, ensembles molletonnés, tee-
shirts et casquettes. SERVICES: (1) Services de soins de santé, 
nommément thérapie d'élimination des intolérances par la 
bioénergétique. (2) Conseils en matière de nutrition. (3) 
Diagnostics par l'iridologie. Employée au CANADA depuis au 
moins 15 novembre 2008 en liaison avec les services (1), (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (3).

1,430,603. 2009/03/11. LEDA HEALTH INNOVATIONS INC., 
1054 Centre St., Suite 158, Thornhill, ONTARIO L4J 8E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
INTELLIGUARD CORP., P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS 
STREET WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

I'M DONE
WARES: Disposable impregnated wipes for personal cleansing 
purposes and disposable impregnated bathing cloths for 
personal cleansing purposes; liquid hand soap, shampoo; body 
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moisturizer; cologne, personal deodorant; toothpaste; 
toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes imprégnées jetables pour l'hygiène 
personnelle et linges de bain imprégnés jetables pour l'hygiène 
personnelle; savon liquide pour les mains, shampooing; 
hydratant pour le corps; eau de Cologne, déodorant; dentifrice; 
brosses à dents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,430,604. 2009/03/11. Enotecca Winery & Resorts Inc., 305 -
1168 Hamilton St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2S2

Maestoso
WARES: Wines. SERVICES: Operation of a winery and retail 
store, namely the sale of wine and wine related accessories. 
Used in CANADA since May 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vins. SERVICES: Exploitation d'un 
établissement vinicole et d'un magasin de détail, nommément 
vente de vin et d'accessoires pour le vin. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,430,608. 2009/03/11. DEX BROS. CLOTHING CO. LTD., 433 
rue Chabanal, Suite 800, Montreal, QUEBEC H2N 2J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, 
SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

X BY DEX
WARES: Wearing apparel, namely men's, women's, women's 
maternity and children's pants, jeans, overalls, shorts, shirts, t-
shirts, scarves, mittens, hats, caps, dresses, coats, sweaters, 
sweatshirts, socks, tights, underwear, camisoles, pyjamas, 
nightshirts, boxers and bathing suits. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour hommes, 
femmes, femmes enceintes et enfants, nommément pantalons, 
jeans, salopettes, shorts, chemises, tee-shirts, foulards, 
mitaines, chapeaux, casquettes, robes, manteaux, chandails, 
pulls d'entraînement, chaussettes, collants, sous-vêtements, 
camisoles, pyjamas, chemises de nuit, boxeurs et maillots de 
bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,430,612. 2009/03/11. MAAX Bath Inc., 160 St. Joseph Blvd., 
Lachine, QUEBEC H8S 2L3

Eterne
WARES: Baths, showers and bathtubs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bains, douches et baignoires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,615. 2009/03/11. Hinspergers Poly Industries Ltd., 645 
Needham Lane, Mississauga, ONTARIO L5A 1T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

BLOCMESH
WARES: Covers for swimming pools. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Toiles pour piscines. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,430,619. 2009/03/11. 909585 Ontario Ltd. doing business as 
PhotoVisions and PhotoVisions School Photography Company, 
153 King Street West, Brockville, ONTARIO K6V 3R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

PHOTOVISIONS
SERVICES: Photographic services, video recording services. 
Used in CANADA since at least as early as 1992 on services.

SERVICES: Services photographiques, services 
d'enregistrement vidéo. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1992 en liaison avec les services.

1,430,699. 2009/03/11. Solo Cup Operating Corporation, 1700 
Old Deerfield Road, Highland Park, Illinois 60035, 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

SOLO SQUARED
WARES: Disposable cups. Priority Filing Date: September 12, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77568803 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tasses jetables. Date de priorité de 
production: 12 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77568803 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,430,718. 2009/03/11. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

EASY INSERT SYSTEM
WARES: Vision correction lenses. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Lentilles de correction de la vue. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,727. 2009/03/11. Lenovo (Singapore) Pte. Ltd., 151 
Lorong Chuan, #02-01 New Tech Park 556741, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PC AS A SERVICE
SERVICES: Rental and leasing of computer hardware and 
peripherals, computer software, and the installation, 
maintenance, repair and help desk services associated 
therewith. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Location de matériel informatique et de 
périphériques de logiciels, ainsi qu'offre de services connexes 
d'installation, de maintenance, de réparation et d'assistance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,430,731. 2009/03/11. Origins Natural Resources Inc., 767 Fifth 
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MULTI-GRAIN MAKEUP
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder, 
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams, 
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup, 
eye treatments in the form of creams, gels and lotions, lip 
products namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip 
pencils, l ip liners, l ip balms, l ip shine, and l ip conditioner, 
mascara, lash tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, 
brow moisturizing cream, brow moisturizing gel, brow 
moisturizing lotion, nail care preparations, nail lacquer, nail 
polish, nail polish remover, skin masks, skin toners, skin tonics, 
skin clarifiers, skin astringents, skin refreshers, skin soap, skin 
cleansers, face and body powders for personal use, bath and 
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts, 
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath 
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun 
block preparations, self-tanning preparations, skin bronzer 
creams, skin bronzer lotions, skin bronzer gels, bronzing sticks, 
bronzing powders, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 

after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold 
empty, skin care preparations, non-medicated skin care 
treatment preparations, skin moisturizing creams, skin 
moisturizing lotions, skin moisturizing balms, skin moisturizing 
gels, facial moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face 
creams, face lotions, face gels, facial masks, eye creams, eye 
lotions, eye gels, skin cleansing lotions, skin cleansing creams, 
skin cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle 
creams, non-medicated anti-wrinkle lotions, non-medicated anti-
wrinkle gels, exfoliating skin soaps, exfoliating skin scrubs, 
exfoliating skin creams, exfoliating skin lotions, exfoliating skin 
gels, exfoliating skin oils, non-medicated skin repair creams, 
non-medicated skin repair lotions, non-medicated skin repair 
gels, hand cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, 
body powder, body toners, body cleansers, body sprays, body 
scrubs, body emulsions, body masks and body washes, 
moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams, non-
medicated skin renewal lotions, non-medicated skin renewal 
gels, foot and leg skin moisturizing and refresher gel, makeup 
removers, eye makeup remover, personal deodorants and 
antiperspirants, talcum powder, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, perfumery, namely perfume, eau de 
perfume, eau de toilette, cologne and essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin 
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams, 
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving 
cream, scented personal deodorants and antiperspirants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint, 
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à 
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour 
les yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de 
gels et de lotions, produits pour les lèvres, nommément rouges à 
lèvres, couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure 
à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à 
lèvres, brillant à lèvres et hydratant à lèvres, mascara, teintures 
à cils, embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, 
crème hydratante pour les sourcils, gel hydratant pour les 
sourcils, lotion hydratante pour les sourcils, produits de soins 
des ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant, masques 
pour la peau, toniques pour la peau, tonifiants pour la peau, 
clarifiants pour la peau, astringents pour la peau, lotions 
rafraîchissantes pour la peau, savon de toilette, nettoyants pour 
la peau, poudres pour le visage et pour le corps à usage 
personnel, produits de bain et de douche pour les soins de la 
peau, gel douche, huiles de bain, sels de bain, perles de bain, 
gels de bain, billes de bain, produit à dissoudre dans le bain, 
bain moussant, gélatine de bain, produits solaires, écrans 
solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants, crèmes 
bronzantes, lotions bronzantes, gels bronzants, produits 
bronzants en bâton, poudres bronzantes, après-soleil 
préparations apaisantes et hydratantes, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, produits à asperger avant ou 
après le rasage, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques, vendus vides, 
produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau 
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non médicamenteux, crèmes hydratantes pour la peau, lotions 
hydratantes pour la peau, baumes hydratante pour la peau, gels 
hydratants pour la peau, hydratants pour le visage, nettoyants 
pour le visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage, 
lotions pour le visage, gels pour le visage, masques de beauté, 
crèmes contour des yeux, lotions pour les yeux, gels contour des 
yeux, lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour 
la peau, gels nettoyants pour la peau, désincrustant pour le 
visage, crèmes antirides non médicamenteuses, lotions antirides 
non médicamenteuses, gels antirides non médicamenteux, 
savons exfoliants pour la peau, désincrustants exfoliants pour la 
peau, crèmes exfoliantes pour la peau, lotions exfoliantes pour la 
peau, gels exfoliants pour la peau, huiles exfoliantes pour la 
peau, crèmes non médicamenteuses de réparation de la peau, 
lotions non médicamenteuses de réparation de la peau, gels non 
médicamenteux de réparation de la peau, crème à mains, crème 
pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps, huile pour le 
corps, poudre pour le corps, toniques pour le corps, nettoyants 
pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur, 
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques 
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en 
vaporisateur, crèmes régénératrices pour la peau non 
médicamenteuses, lotions régénératrices pour la peau non 
médicamenteuses, gels régénérateurs pour la peau non 
médicamenteux, gels rafraîchissants et hydratants pour les pieds 
et les jambes et, démaquillants, démaquillant pour les yeux, 
déodorants et antisudorifiques personnels, poudre de talc, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour la parfumerie et à 
usage cosmétique, huiles parfumées, lotions parfumées pour le 
corps, hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour 
la peau, crèmes parfumées pour le corps, poudres parfumées 
pour le corps, après-rasage parfumé, crème à raser parfumée, 
déodorants et antisudorifiques parfumés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,805. 2009/03/12. Mercer (US) Inc., 1166 Avenue of the 
Americas, New York, New York 10036-2774, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MERCER NAVIGATOR
SERVICES: Administration of employee pension plans; business 
consulting in the field of employee pension plans; financial risk 
management consultation; financial asset management for 
employee pension plans. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Administration de régimes de retraite d'employés; 
services de conseil aux entreprises dans le domaine des 
régimes de retraite d'employés; services de conseil en gestion 
de risques financiers; gestion d'actif financier pour régimes de 
retraite d'employés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,430,806. 2009/03/12. The Dial Corporation, 19001 North 
Scottsdale Road, Scottsdale, Arizona 85255, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SOYEZ TOUJOURS SUR VOS 
GARDES

WARES: Antiperspirants and deodorants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,430,810. 2009/03/12. L. Milton Hess, c/o Stikeman Elliott, 5300 
Commerce Court West, 199 Bay Street, Toronto, ONTARIO M5L 
1B9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MIRACLE TREES
SERVICES: Arranging for the purchase and planting of trees. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation pour l'achat et la plantation d'arbres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,430,825. 2009/03/12. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Toyko,108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SxS LITE
WARES: Data storage media, namely flash memory cards. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports de données, nommément cartes à 
mémoire flash. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,430,827. 2009/03/12. Electric Power Development Co., Ltd., 
15-1, Ginza 6-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8165, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

JPOWER
SERVICES: The operation and maintenance of electric power 
plants; the distribution of electricity to consumers; testing and 
analytical services relating to electricity, related machines and 
accessories on behalf of third parties. Proposed Use in 
CANADA on services.
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SERVICES: Exploitation et entretien de centrales électriques; 
distribution d'électricité aux consommateurs; services d'essai et 
d'analyse ayant trait à l'électricité et aux machines et 
accessoires connexes pour le compte de tiers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,430,836. 2009/03/12. Battery Direct International Inc., #107, 
10550 - 42nd Street S.E., Calgary, ALBERTA T2C 5C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

THE BULL
WARES: Flooded lead acid batteries, sealed lead acid batteries 
and AGM batteries for use in aerial lifts and platforms, motor 
vehicles, recreational vehicles, commercial vehicles, tractor 
trailers and hauling trucks, buses, marine vessels, personal 
carriers and golf carts, security systems, computers, televisions, 
telephone switching devices, standby and emergency back-up 
power devices, mobile work vehicle power blocks, navigational 
equipment, emergency lighting equipment, village power and 
lighting devices, renewable power energy generators, 
broadband/catv devices, cathotic protection devices. Used in 
CANADA since October 2006 on wares.

MARCHANDISES: Batteries au plomb-acide ouvertes, batteries 
au plomb-acide scellées et batteries AGM pour plateformes et 
chariots élévateurs, véhicules automobiles, véhicules de 
plaisance, véhicules commerciaux, semi-remorques et camions, 
autobus, navires, véhicules personnels et voiturettes de golf, 
systèmes de sécurité, ordinateurs, téléviseurs, dispositifs de 
commutation téléphonique, dispositifs d'alimentation de secours, 
blocs d'alimentation de véhicule de travail mobile, équipement 
de navigation, équipement d'éclairage d'urgence, dispositifs 
d'alimentation et d'éclairage de village, génératrices d'énergie 
renouvelable, dispositifs de câblodistribution et à large bande, 
dispositifs de protection cathodique. Employée au CANADA 
depuis octobre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,430,846. 2009/03/12. 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

LONG LASTING BOLD FRUIT 
FLAVOUR

WARES: Candy; chewing gum; non-alcoholic dairy based 
beverages; ice cream; frozen confections, namely, freeze pops, 
sherbert, frozen yogurt. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons; gomme; boissons à base de lait 
sans alcool; crème glacée; friandises glacées, nommément 
sucettes glacées, sorbet, yogourt glacé. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,848. 2009/03/12. 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

THE BEST WAY TO BREAK THE ICE
WARES: Chewing gum; candy; candy, namely, mints. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gomme; bonbons; bonbons, nommément 
menthes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,430,849. 2009/03/12. Battery Direct International Inc., #107, 
10550 - 42nd Street S.E., Calgary, ALBERTA T2C 5C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

WARES: Flooded lead acid batteries, sealed lead acid batteries 
and AGM batteries for use in aerial lifts and platforms, motor 
vehicles, recreational vehicles, commercial vehicles, tractor 
trailers and hauling trucks, buses, marine vessels, personal 
carriers and golf carts, security systems, computers, televisions, 
telephone switching devices, standby and emergency back-up 
power devices, mobile work vehicle power blocks, navigational 
equipment, emergency lighting equipment, village power and 
lighting devices, renewable power energy generators, 
broadband/catv devices, cathotic protection devices. Used in 
CANADA since October 2006 on wares.

MARCHANDISES: Batteries au plomb-acide ouvertes, batteries 
au plomb-acide scellées et batteries AGM pour plateformes et 
chariots élévateurs, véhicules automobiles, véhicules de 
plaisance, véhicules commerciaux, semi-remorques et camions, 
autobus, navires, véhicules personnels et voiturettes de golf, 
systèmes de sécurité, ordinateurs, téléviseurs, dispositifs de 
commutation téléphonique, dispositifs d'alimentation de secours, 
blocs d'alimentation de véhicule de travail mobile, équipement 
de navigation, équipement d'éclairage d'urgence, dispositifs 
d'alimentation et d'éclairage de village, génératrices d'énergie 
renouvelable, dispositifs de câblodistribution et à large bande, 
dispositifs de protection cathodique. Employée au CANADA 
depuis octobre 2006 en liaison avec les marchandises.
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1,430,878. 2009/03/12. 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

PRIMASOFT
WARES: Surgical masks having a soft inner lining. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Masques chirurgicaux avec une doublure 
intérieure douce. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,430,880. 2009/03/12. Stellar Winery (Proprietary) Limited, Off 
N7, Traval, 8147, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,430,883. 2009/03/12. DFD Architecture, Inc., 60 East Rio 
Salado Parkway, Suite 200, Tempe, Arizona  85281, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D. 
MCDONALD, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900 
MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

WORKFLOW COMPASS
WARES: Computer software for managing, organizing, 
controlling, creating, storing and sharing data and electronic files. 
Priority Filing Date: September 12, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77569206 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion, l'organisation, le 
contrôle, la création, le stockage et le partage de données et de 
fichiers électroniques. Date de priorité de production: 12 
septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77569206 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,884. 2009/03/12. Verizon Trademark Services LLC, 1320 
North Court House Road, Arlington, VA  22201, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

VERIZON BUSINESS
SERVICES: Telephone calling card services, namely, 
telecommunications pre-pay and post-pay calling card services 
offered through non-magnetically encoded cards and through 
magnetically encoded pre-paid cards with stored value; 
electronic commerce services, namely, electronic debit and 
credit card processing services, funds transfer and bill payment 
processing services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 10, 2009 under No. 3574148 on 
services.

SERVICES: Services de cartes d'appel, nommément services 
de télécommunications prépayés et de cartes d'appels 
postpayés offerts sur des cartes sans codage magnétique et des 
cartes prépayées à codage magnétique à valeur stockée; 
services de commerce électronique, nommément services de 
traitement d'opérations par carte de débit et de crédit transfert de 
fonds et services de paiement de factures. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2009 
sous le No. 3574148 en liaison avec les services.
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1,430,885. 2009/03/12. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE PURINA 
PETCARE, TRADEMARK ADMINISTRATION,CORPORATE, 
2500 ROYAL WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5J1K8

CARVERS
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,886. 2009/03/12. Verizon Trademark Services LLC, 1320 
North Court House Road, Arlington, VA  22201, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

VERIZON BUSINESS
SERVICES: Financial sponsorship of educational programs and 
events. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 10, 2009 under No. 3574149 on services.

SERVICES: Parrainage financier de programmes et 
d'évènements éducatifs. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2009 sous le No. 
3574149 en liaison avec les services.

1,430,888. 2009/03/12. Verizon Trademark Services LLC, 1320 
North Court House Road, Arlington, VA  22201, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

VERIZON BUSINESS
SERVICES: Installation, maintenance and repair of 
telecommunications equipment, computer hardware, audio and 
video equipment, computer systems and communication 
networks. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 10, 2009 under No. 3574151 on services.

SERVICES: Installation, entretien et réparation d'équipement de 
télécommunication, de matériel informatique, d'équipement 
audio et vidéo, de systèmes informatiques et de réseaux de 
communication. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2009 sous le No. 3574151 en 
liaison avec les services.

1,430,890. 2009/03/12. Verizon Trademark Services LLC, 1320 
North Court House Road, Arlington, VA  22201, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SERVICES: Financial sponsorship of educational programs and 
events. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 10, 2009 under No. 3574166 on services.

SERVICES: Parrainage financier de programmes et 
d'évènements éducatifs. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2009 sous le No. 
3574166 en liaison avec les services.

1,430,891. 2009/03/12. Verizon Trademark Services LLC, 1320 
North Court House Road, Arlington, VA  22201, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SERVICES: Installation, maintenance and repair of 
telecommunications equipment, computer hardware, audio and 
video equipment, computer systems and communication 
networks. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 17, 2009 under No. 3578115 on services.

SERVICES: Installation, entretien et réparation d'équipement de 
télécommunication, de matériel informatique, d'équipement 
audio et vidéo, de systèmes informatiques et de réseaux de 
communication. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2009 sous le No. 3578115 en 
liaison avec les services.
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1,430,895. 2009/03/12. Verizon Trademark Services LLC, 1320 
North Court House Road, Arlington, VA  22201, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SERVICES: (1) Computer consultation in the field of computer 
security featuring secure transmission of data, data encryption 
and decryption; providing information in the field of Internet and 
network security featuring secure transmission of data and 
information; on-line security services, namely, providing security 
and anonymity for electronically transmitted credit card 
transactions; computer services, namely, data recovery services 
and computer emergency disaster data recovery. (2) Providing 
user authentication services to others in the field of voice and 
data communication services via computer network; monitoring 
of computer systems for security purposes. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 24, 2009 under 
No. 3581824 on services.

SERVICES: (1) Consultation en informatique dans le domaine 
de la sécurité informatique ayant trait à la transmission sécurisée 
de données ainsi qu'au cryptage et au décryptage de données; 
diffusion d'information dans le domaine d'Internet et de la 
sécurité réseau ayant trait à la transmission sécurisée de 
données et d'information; services de sécurité en ligne, 
nommément offre de sécurité et d'anonymat pour les 
transactions électroniques au moyen de cartes de crédit; 
services informatiques, nommément services de récupération de 
données et de récupération urgente de données en cas de 
sinistre. (2) Offre de services d'authentification des utilisateurs à 
de tiers dans le domaine des services de communication vocale 
et de données au moyen d'un réseau informatique; surveillance 
de systèmes informatiques à des fins de sécurité. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
février 2009 sous le No. 3581824 en liaison avec les services.

1,430,896. 2009/03/12. Verizon Trademark Services LLC, 1320 
North Court House Road, Arlington, VA  22201, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

VERIZON BUSINESS
SERVICES: (1) Computer consultation in the field of computer 
security featuring secure transmission of data, data encryption 
and decryption; providing information in the field of Internet and 
network security featuring secure transmission of data and 
information; on-line security services, namely, providing security 

and anonymity for electronically transmitted credit card 
transactions; computer services, namely, data recovery services 
and computer emergency disaster data recovery. (2) Providing 
user authentication services to others in the field of voice and 
data communication services via computer network; monitoring 
of computer systems for security purposes. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 10, 2009 under 
No. 3574150 on services.

SERVICES: (1) Consultation en informatique dans le domaine 
de la sécurité informatique ayant trait à la transmission sécurisée 
de données ainsi qu'au cryptage et au décryptage de données; 
diffusion d'information dans le domaine d'Internet et de la 
sécurité réseau ayant trait à la transmission sécurisée de 
données et d'information; services de sécurité en ligne, 
nommément offre de sécurité et d'anonymat pour les 
transactions électroniques au moyen de cartes de crédit; 
services informatiques, nommément services de récupération de 
données et de récupération urgente de données en cas de 
sinistre. (2) Offre de services d'authentification des utilisateurs à 
de tiers dans le domaine des services de communication vocale 
et de données au moyen d'un réseau informatique; surveillance 
de systèmes informatiques à des fins de sécurité. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
février 2009 sous le No. 3574150 en liaison avec les services.

1,430,899. 2009/03/12. Verizon Trademark Services LLC, 1320 
North Court House Road, Arlington, VA  22201, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SERVICES: (1) Computer services, namely, data recovery 
services and computer emergency disaster data recovery. (2) 
Providing user authentication services to others in the field of 
voice and data communication services via computer network; 
monitoring of computer systems for security purposes. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 10, 2009 under 
No. 3574153 on services.

SERVICES: (1) Services informatiques, nommément services de 
récupération de données et récupération de données après un 
sinistre. (2) Offre de services d'authentification des utilisateurs à 
de tiers dans le domaine des services de communication vocale 
et de données au moyen d'un réseau informatique; surveillance 
de systèmes informatiques à des fins de sécurité. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
février 2009 sous le No. 3574153 en liaison avec les services.
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1,430,900. 2009/03/12. Verizon Trademark Services LLC, 1320 
North Court House Road, Arlington, VA 22201, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SERVICES: Non-magnetically encoded paper and plastic cards 
for use as telephone calling cards. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 10, 2009 under No. 3574163 on 
services.

SERVICES: Cartes de papier et de plastique à codage non 
magnétique pour utilisation comme cartes d'appel. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
février 2009 sous le No. 3574163 en liaison avec les services.

1,430,902. 2009/03/12. Verizon Trademark Services LLC, 1320 
North Court House Road, Arlington, VA  22201, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SERVICES: Telephone calling card services, namely, 
telecommunications pre-pay and post-pay calling card services 
offered through non-magnetically encoded cards and through 
magnetically encoded pre-paid cards with stored value; 
electronic commerce services, namely, electronic debit and 
credit card processing services, funds transfer and bill payment 
processing services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 10, 2009 under No. 3574164 on 
services.

SERVICES: Services de cartes d'appel, nommément services 
de télécommunications prépayés et de cartes d'appels 
postpayés offerts sur des cartes sans codage magnétique et des 
cartes prépayées à codage magnétique à valeur stockée; 
services de commerce électronique, nommément services de 
traitement d'opérations par carte de débit et de crédit transfert de 
fonds et services de paiement de factures. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2009 
sous le No. 3574164 en liaison avec les services.

1,430,907. 2009/03/12. Dart Industries Inc., 14901 S. Orange, 
Blossom Trail, Orlando 32837, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PRESERVING YOUR FUTURE
WARES: Containers for household and kitchen use. SERVICES:
Shop-at-home parties and retail store on-line services featuring 
household containers and utensils, cutlery and pots and pans. 
Priority Filing Date: February 24, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77676776 in association 
with the same kind of wares; February 24, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77676781 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Contenants pour la maison et la cuisine. 
SERVICES: Services de vente par démonstrations à domicile et 
de vente au détail en ligne offrant des contenants et des 
ustensiles pour la maison, des ustensiles de table et des 
casseroles. Date de priorité de production: 24 février 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77676776 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 24 février 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77676781 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,430,908. 2009/03/12. Dart Industries Inc., 14901 S. Orange, 
Blossom Trail, Orlando 32837, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Containers for household and kitchen use. SERVICES:
Shop-at-home parties and retail store on-line services featuring 
household containers and utensils, cutlery and pots and pans. 
Priority Filing Date: February 24, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77676772 in association
with the same kind of wares; February 24, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77676766 in 
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association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Contenants pour la maison et la cuisine. 
SERVICES: Services de vente par démonstrations à domicile et 
de vente au détail en ligne offrant des contenants et des 
ustensiles pour la maison, des ustensiles de table et des 
casseroles. Date de priorité de production: 24 février 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77676772 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 24 février 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77676766 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,430,913. 2009/03/13. Femme Hardware Inc., 3B-622 Queen St 
E, Sault Ste. Marie, ONTARIO P6A 2A4

FOR THE SPY IN YOU
WARES: (1) Cosmetic products, namely l ip  gloss, lipstick, 
lipliner, lip balm, mascara, blush, eyeshadow, eyeliner, face 
foundation, face foundation with sunscreen, pressed face 
powder, pressed eye powder, loose face powder, loose eye 
powder, powders for use as a bronzer, eyebrow kits containing 
eyebrow colours, nail polish, mineral make-up in pressed and 
loose powder form, skin moisturizer, skin care preparations, 
body scrubs, perfume, lip primer, cosmetic compacts of facial 
colours sold as a unit with or without applicators. (2) Accessories 
for cosmetics, namely brushes for cosmetic application, cosmetic 
applicators, cosmetic compacts, portable compacts. (3) 
Promotional products, namely martini shakers, make-up bags, 
greeting cards, postcards, gift baskets. (4) Lingerie, namely 
undergarments, pantyhose, namely thigh high stockings, garter 
belts, arm bands, stash belts. (5) Jewellery, namely necklaces, 
pendants, watches, belts, belt buckles, bracelets, cuffs, rings, 
charms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément brillant à 
lèvres, rouge à lèvres, crayon à lèvres, baume à lèvres, 
mascara, fard à joues, ombre à paupières, traceur pour les yeux, 
fond de teint, fond de teint avec écran solaire, poudre compacte 
pour le visage, poudre compacte pour les yeux, poudre libre 
pour le visage, poudre libre pour les yeux, poudres pour 
utilisation comme produit bronzant, trousses pour les sourcils 
contenant des fards à sourcils, vernis à ongles, maquillage à 
base de minéraux sous forme de poudre compacte et de poudre 
libre, hydratant pour la peau, produits de soins de la peau, 
désincrustants pour le corps, parfums, base pour les lèvres, 
poudriers de fards pour le visage vendus comme un tout avec ou 
sans applicateurs. (2) Accessoires pour cosmétiques, 
nommément brosses et pinceaux de maquillage, applicateurs de 
maquillage, poudriers, poudriers portatifs. (3) Produits 
promotionnels, nommément coqueteliers à martini, sacs à 
cosmétiques, cartes de souhaits, cartes postales, paniers-
cadeaux. (4) Lingerie, nommément vêtements de dessous, bas-
culottes, nommément bas-cuissardes, porte-jarretelles, 
brassards, ceintures à pochette dissimulée. (5) Bijoux, 
nommément colliers, pendentifs, montres, ceintures, boucles de 
ceinture, bracelets, bracelets-manchettes, bagues, breloques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,919. 2009/03/13. Sew-Eurodrive GmbH & Co. KG, Ernst-
Blickle-Straße 42, 76646 Bruchsal, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

MOVIPRO
WARES: Electronic controllers for motors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Régulateurs électroniques pour moteurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,928. 2009/03/13. Paul Joseph Boyko Jr., 17 Easy Street, 
Amherstburg, ONTARIO N9A 4J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GREGORY C. 
LUDLOW, (LudlowLaw), SUITE 1400, 439 UNIVERSITY 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

VISION FORE GOLFING
WARES: Custom designed prescription eyewear for golfers 
namely eyeglasses. Used in CANADA since at least as early as 
January 10, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie personnalisés pour 
golfeurs, nommément lunettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 10 janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,430,929. 2009/03/13. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

POSSIBILI TEE
WARES: Women's and young women's clothing, namely : T-
shirts, dresses, skirts, sweatshirts, sweatpants, pants, jeans, 
blouses, shirts, shorts, sweatshirts; tank tops, sweaters, shorts, 
exercise wear, namely sweat tops, sweat bottoms, jogging suits, 
body suits, leggings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément tee-shirts, robes, jupes, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, pantalons, jeans, chemisiers, 
chemises, shorts, pulls d'entraînement; débardeurs, chandails, 
shorts, vêtements d'exercice, nommément hauts d'entraînement, 
vêtements d'entraînement pour le bas du corps, ensembles de 
jogging, combinés-slips, caleçons longs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,930. 2009/03/13. Ground Force Training Inc., 1051 Main 
Street E., Hamilton, ONTARIO L8M 1N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

GROUND FORCE
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SERVICES: Heavy equipment training services and providing 
training to heavy equipment fleet operators. Used in CANADA 
since at least as early as 2004 on services.

SERVICES: Services de formation dans le domaine de la 
machinerie lourde et services de formation destinés aux 
opérateurs de machinerie lourde. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services.

1,430,931. 2009/03/13. Ground Force Training Inc., 1051 Main 
Street E., Hamilton, ONTARIO L8M 1N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

YOUR TOYS. YOUR SANDBOX.
SERVICES: Heavy equipment training services and providing 
training to heavy equipment fleet operators. Used in CANADA 
since at least as early as October 2008 on services.

SERVICES: Services de formation dans le domaine de la 
machinerie lourde et services de formation destinés aux 
opérateurs de machinerie lourde. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les services.

1,430,932. 2009/03/13. NIKON-ESSILOR CO., LTD., 10-8, 
Ryogoku 2-chome, Sumida-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

Seemax Power
WARES: Ophthalmic lenses. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,430,935. 2009/03/13. Great Wall Motor Company Limited, 
2266 Chaoyang South Street, Baoding, Hebei 071000, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

COOLBEAR
WARES: Cars; trucks; automobiles; electric vehicles, namely 
electric automobiles and electric cars; vans [vehicles]; sports 
utility vehicles; motors for land vehicles, namely motors for 
automobiles, cars, trucks, sports utility vehicles and motor 
homes; ambulances; motor homes; camping cars. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Voitures; camions; automobiles; véhicules 
électriques, nommément automobiles électriques et voitures 
électriques; fourgonnettes [véhicules]; véhicules utilitaires sport; 
moteurs pour véhicules terrestres, nommément moteurs pour 
automobiles, voitures, camions, véhicules utilitaires sport et 
caravanes motorisées; ambulances; caravanes motorisées; 

véhicules de camping. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,430,937. 2009/03/13. DST Direct, LLC, 333 West 11th Street, 
5th Floor, Kansas City, Missouri 64105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

OFFMYDESK
SERVICES: Computer services, namely, providing a web-based 
online portal for customers to remotely manage, administer, 
modify and control their end user computer devices, data, and 
software applications, namely, to print and mail transactional 
communications using preformatted templates for statements, 
invoices and letters. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre d'un 
portail Web en ligne destiné aux clients pour la gestion, 
l'administration, la modification et le contrôle à distance de leurs 
appareils informatiques, données et applications logicielles, 
nommément pour imprimer et poster des communications 
transactionnelles à l'aide de modèles préformatés de relevés, de 
factures et de lettres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,430,938. 2009/03/13. DST Direct, LLC, 333 West 11th Street, 
5th Floor, Kansas City, Missouri 64105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SERVICES: A web-based portal that allows businesses to print 
and mail transactional communications using preformatted 
templates for statements, invoices and letters. Priority Filing 
Date: October 28, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/601,931 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Portail en ligne permettant aux entreprises 
d'imprimer et de poster des communications transactionnelles à 
l'aide de modèles préformatés de relevés, de factures et de 
lettres. Date de priorité de production: 28 octobre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/601,931 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,431,018. 2009/03/13. NAMCO BANDAI Games Inc., 4-5-15 
Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-8590, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CYBER SLED
SERVICES: Entertainment, namely providing a computer game 
that may be accessed network-wide by network users via mobile 
phones and computers; providing computer games via network 
between communications networks and computers. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Divertissement, nommément offre d'un jeu
informatique accessible aux utilisateurs sur l'ensemble du 
réseau par téléphone mobile et par ordinateur; offre de jeux 
informatiques par un réseau constitué de réseaux de 
communication et d'ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,431,019. 2009/03/13. CHICCANE.COM INC., 18, rue 
Vincennes, Blainville, QUÉBEC J7B 1W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

DU STYLE AU BOUT DES DOIGTS
SERVICES: Service de vente en ligne de vêtements, bijoux, 
sacs à main et autres accessoires reliés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 mars 2009 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Online sale services for clothing, jewellery, 
handbags and other related accessories. Used in CANADA 
since at least as early as March 13, 2009 on services.

1,431,020. 2009/03/13. NAMCO BANDAI Games Inc., 4-5-15 
Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-8590, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

KLONOA
SERVICES: Entertainment, namely providing a computer game 
that may be accessed network-wide by network users via mobile 
phones and computers; providing computer games via network 
between communications networks and computers. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Divertissement, nommément offre d'un jeu 
informatique accessible aux utilisateurs sur l'ensemble du 
réseau par téléphone mobile et par ordinateur; offre de jeux 
informatiques par un réseau constitué de réseaux de 
communication et d'ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,431,021. 2009/03/13. CHICCANE.COM INC., 18, rue 
Vincennes, Blainville, QUÉBEC J7B 1W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

CHICCANE.COM
SERVICES: Service de vente en ligne de vêtements, bijoux, 
sacs à main et autres accessoires reliés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 mars 2009 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Online sale services for clothing, jewellery, 
handbags and other related accessories. Used in CANADA 
since at least as early as March 13, 2009 on services.

1,431,023. 2009/03/13. CHICCANE.COM INC., 18, rue 
Vincennes, Blainville, QUÉBEC J7B 1W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

STYLE AT YOUR FINGERTIPS
SERVICES: Service de vente en ligne de vêtements, bijoux, 
sacs à main et autres accessoires reliés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Online sale services for clothing, jewellery, 
handbags and other related accessories. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,431,024. 2009/03/13. The Dailey Method, LLC, 11 1st Street, 
Corte Madera, CA 94925, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colored 
design portion of the mark consists of three layers of rings 
wherein the inner ring is yellow, the middle ring is orange and the 
outer ring is green. The words THE DAILEY METHOD are in 
black.

SERVICES: Provision of exercise classes combining ballet barre 
work, core strengthening, yoga and orthopedic exercises. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie en couleur du dessin de la marque est 
constituée de trois anneaux en couches : l'anneau intérieur est 
jaune, l'anneau du milieu est orange et l'anneau extérieur est 
vert. Les mots THE DAILEY METHOD sont noirs.
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SERVICES: Offre de classes d'exercice associant du travail de
ballet à la barre, du travail de renforcement, du yoga et des 
exercices orthopédiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,431,030. 2009/03/13. Ferrara Pan Candy Co., Inc., 7301 West 
Harrison Street, Forest Park, Illinois 60130, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ATOMIC FIREBALL
WARES: Candy. Used in CANADA since August 31, 2002 on 
wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis 31 
août 2002 en liaison avec les marchandises.

1,431,032. 2009/03/13. Ferrara Pan Candy Co., Inc., 7301 West 
Harrison Street, Forest Park, Illinois 60130, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Candy. Used in CANADA since August 31, 2002 on 
wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis 31 
août 2002 en liaison avec les marchandises.

1,431,060. 2009/03/13. WP IP, LLC, 28 East 28th Street, 8th 
Floor, New York, New York, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

WESTPOINT HOME
WARES: Sheets, pillow cases, comforters, bedspreads, quilts, 
pillow shams, bed dust ruffles, bed skirts, duvet covers, 
comforter covers, mattress pads, blankets, towels, wash cloths, 

fabric shower curtains, toilet l id  and tank covers, curtains, 
draperies, fabric valances, fabric poufs, puffs and swags; textile 
wall hangings, tablecloths, napkins, placemats, table runners, 
oven mitts and pot holders, all made of textile materials; bed 
canopies, crib bumpers, crib canopies, crib sheets, crib 
comforters, fabric diaper stackers, crib ruffles, crib blankets, and 
handkerchiefs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Draps, taies d'oreiller, édredons, couvre-lits, 
courtepointes, couvre-oreillers, volants de lit, cache-sommiers, 
housses de couette, housses d'édredon, surmatelas, 
couvertures, serviettes, débarbouillettes, rideaux de douche en 
tissu, housses de couvercle et de réservoir de toilette, rideaux, 
tentures, cantonnières, poufs en tissus, rideaux ballons et 
festons; pièces murales en textile, nappes, serviettes de table, 
napperons, chemins de table, gants de cuisinier et poignéess, 
tous en matières textiles; baldaquins de lit, bandes protectrices 
de lit d'enfant, baldaquins de lit pour enfant, draps pour lit 
d'enfant, édredons pour lit d'enfant, range-couches en tissu, 
volants pour lit d'enfant, couvertures pour berceaux et 
mouchoirs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,431,061. 2009/03/13. Marissa Baecker, 4476 Swaisland Road, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 1Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

SHOOT THE BREEZE
WARES: (1) Photographs; photographic prints. (2) Electronic 
publications, namely, books, catalogues, directories, journals, 
magazines, manuals, newsletters, newspapers, periodicals, and 
reports; publications, namely, books, catalogues, directories, 
journals, magazines, manuals, newsletters, newspapers, 
periodicals, and reports; posters. (3) Pre-recorded compact 
discs. (4) Syndicated columns. SERVICES: (1) Operation of an 
Internet website offering information in the field of photography. 
(2) Composition in the field of photography; stock photography 
services, namely, leasing reproduction rights of photographs and 
transparencies; workshops and seminars in the field of 
photography; electronic digitizing of photographs into a computer 
readable media; photographic finishing services; photographic 
services; photographic printing services; reproduction of 
photographs; restoration in the field of photography. (3) Audio 
recording and production; preparing audio-visual presentations; 
production of audio recording, television programs, motion 
picture film, operas, plays, radio entertainment, and videotape. 
(4) Broadcasting, namely, audio, radio, television, and video 
broadcasting over a global computer network. Used in CANADA 
since at least as early as January 2002 on wares (1), (2), (3) and 
on services (1), (2), (3); December 31, 2003 on wares (4); 
December 31, 2007 on services (4).

MARCHANDISES: (1) Photos; épreuves photographiques. (2) 
Publications électroniques, nommément livres, catalogues, 
répertoires, revues, magazines, manuels, cyberlettres, journaux, 
périodiques et rapports; publications, nommément livres, 
catalogues, répertoires, revues, magazines, manuels, bulletins 
d'information, journaux, périodiques et rapports; affiches. (3) 
Disques compacts préenregistrés. (4) Chroniques souscrites. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
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domaine de la photographie. (2) Composition dans le domaine 
de la photographie; services de galeries de photographies, 
nommément location de droits de reproduction de photographies 
et de transparents; ateliers et cours dans le domaine de la 
photographie; numérisation de photos sur un support lisible par 
ordinateur; services de finition photographique; services de 
photographie; services d'impression de photographies; 
reproduction de photographies; restauration dans le domaine de 
la photographie. (3) Enregistrement et production audio; 
préparation de présentations audiovisuelles; production 
d'enregistrements audio, d'émissions de télévision, de films, 
d'opéras, de pièces de théâtre, de divertissement radiophonique 
et de cassette vidéo. (4) Diffusion, nommément diffusion audio, 
radiodiffusion, télédiffusion et diffusion vidéo sur un réseau 
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les marchandises (1), 
(2), (3) et en liaison avec les services (1), (2), (3); 31 décembre 
2003 en liaison avec les marchandises (4); 31 décembre 2007 
en liaison avec les services (4).

1,431,062. 2009/03/13. D & G Livingston Ltd., c/o Scott Ritter 
Law Corporation, 921 H Canada Ave., Duncan, BRITISH 
COLUMBIA V9L 1V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

ROCK COD CAFE
WARES: (1) Prepared meals. (2) Promotional materials, namely, 
t-shirts. (3) Promotional materials, namely, caps, mugs. (4) 
Promotional materials, namely, golf balls. SERVICES: (1) 
Catering services; food preparation services. (2) Restaurant 
services; café services; take-out food services. Used in 
CANADA since at least as early as December 23, 1989 on wares 
(1); February 01, 1990 on services (2); June 01, 1990 on wares 
(2); July 01, 1995 on wares (3); May 01, 2006 on wares (4). 
Used in CANADA since as early as December 23, 1989 on 
services (1).

MARCHANDISES: (1) Mets préparés. (2) Articles 
promotionnels, nommément tee-shirts. (3) Articles 
promotionnels, nommément casquettes, grandes tasses. (4) 
Articles promotionnels, nommément balles de golf. SERVICES:
(1) Services de traiteur; services de préparation d'aliments. (2) 
Services de restaurant; services de café; services de comptoir 
de mets à emporter. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 23 décembre 1989 en liaison avec les 
marchandises (1); 01 février 1990 en liaison avec les services 
(2); 01 juin 1990 en liaison avec les marchandises (2); 01 juillet 
1995 en liaison avec les marchandises (3); 01 mai 2006 en 
liaison avec les marchandises (4). Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 23 décembre 1989 en liaison avec les 
services (1).

1,431,073. 2009/03/13. 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

SMARTABLATE
WARES: Medical devices, namely, a cardiac ablation system 
comprising a pump and a catheter. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément système 
d'ablation cardiaque constitué d'une pompe et d'un cathéter. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,074. 2009/03/13. Saint-Gobain Performance Plastics 
Corporation, 1199 Chillicothe Road, Aurora, Ohio 44202, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

OMNISPRING
WARES: Metal hardware, namely, springs; metal springs used 
as electrical connectors. Priority Filing Date: September 15, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/569,833 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie en métal, nommément ressorts; 
ressorts en métal utilisés comme connecteurs électriques. Date
de priorité de production: 15 septembre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/569,833 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,431,075. 2009/03/13. Saint-Gobain Performance Plastics 
Corporation, 1199 Chillicothe Road, Aurora, Ohio 44202, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

OMNISHIELD
WARES: Metal springs used to prevent the passage of 
electromagnetic and radio frequency waves for the further 
manufacture of goods in the military, and commercial and 
consumer electrical and electronics industries. Priority Filing 
Date: September 15, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/569,836 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ressorts en métal empêchant le passage 
des ondes électromagnétiques et de radiofréquence utilisés 
dans la fabrication de marchandises dans les secteurs des 
produits électriques et électroniques militaires, commerciaux et 
domestiques. Date de priorité de production: 15 septembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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77/569,836 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,076. 2009/03/13. CertainTeed Corporation, 750 E. 
Swedesford Road, Valley Forge, Pennsylvania 19482, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ICON
WARES: Non-metal building materials, namely, siding. Priority
Filing Date: September 15, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/569,845 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément revêtements extérieurs. Date de priorité de 
production: 15 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/569,845 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,431,095. 2009/03/04. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

TITANIUM
WARES: Passenger automobiles. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,431,107. 2009/03/16. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ECONOSWITCH
WARES: Electronic timer switches. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,431,110. 2009/03/16. MITSUBISHI PENCIL COMPANY, 
LIMITED, a Japanese corporation, 5-23-37, Higashi-Ohi, 
Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GEL GRIP
WARES: Writing instruments namely ball point pens, roller ball 
pens, mechanical pencils, pencils, marking pens, correction 
pens. Used in CANADA since at least as early as January 1998 
on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, nommément stylos à 
bille, stylos à bille roulante, portemines, crayons, stylos 
marqueurs, stylos correcteurs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison avec les 
marchandises.

1,431,113. 2009/03/16. Jonathan Meyers, 221 Arleigh Road, 
Douglas Manor, New York 11363, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, 
Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

JAMBEST
WARES: Straight pins. Priority Filing Date: January 30, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/660,491 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Épingles droites. Date de priorité de 
production: 30 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/660,491 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,431,115. 2009/03/16. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ALYTE
WARES: Medical devices and apparatus, namely, a mesh 
product for pelvic floor reconstruction, and parts and fittings 
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux, 
nommément produit en filet pour la reconstruction du plancher 
pelvien, ainsi que pièces et accessoires connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,431,116. 2009/03/16. American Safety Razor Company, LLC, 
240 Cedar Knolls Road, Cedar Knolls, N.J. 07927, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SHAVE GREEN
WARES: Razors and razor blades. Priority Filing Date: March 
13, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/690,732 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir. Date de priorité 
de production: 13 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/690,732 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,431,122. 2009/03/26. Kitco Metals Inc., 620 Cathcart Street, 
Suite 900, Montréal, QUEBEC H3B 1M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRIAN FERSTMAN, 
(FERSTMAN LAW OFFICE), 3089 BATHURST STREET, SUITE 
301, TORONTO, ONTARIO, M6A2A4

SO YOU THINK YOU CAN RANT
SERVICES: (1) Promotional services, namely operating writing 
contests, operating websites and operating blogs, namely 
publicly-accessible online journals, all in the field of metals. (2) 
Education and entertainment services, namely the development, 
production and distribution of newsletters and commentaries in 
the field of metals through the media of websites, radio and 
television. Used in CANADA since at least as early as February 
24, 2009 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Services de promotion, nommément gestion de 
concours d'écriture, exploitation de sites Web et de blogues, 
nommément de revues en ligne accessibles au public, tous dans 
le domaine des métaux. (2) Services d'éducation et de 
divertissement, nommément rédaction et production de 
cyberlettres et de commentaires dans le domaine des métaux 
ainsi que distribution de ces lettres et commentaires par des 
sites Web, la radio et la télévision. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 24 février 2009 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,431,222. 2009/03/16. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC., 
1680 Tech Avenue, Unit #2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MORNING MIST
WARES: Preparations for fragrancing or perfuming the ambient 
atmosphere, namely, incense, incense cones, incense sticks, 
incense sachets, incense sprays, essential oils, potpourri and 

room perfume sprays; candles, fragranced or scented candles, 
candles for scenting or perfuming the atmosphere; air 
fresheners; air freshening preparations; air purifying preparations 
in the nature of air deodorizers; household and room deodorants; 
odor neutralizing preparations for use on carpets, textiles and in 
the air. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour embaumer ou parfumer 
l'air ambiant, nommément encens, cônes d'encens, bâtonnets 
d'encens, sachets d'encens, vaporisateurs d'encens, huiles 
essentielles, pot-pourri et parfum d'ambiance vaporisateurs; 
bougies, bougies parfumées, bougies pour parfumer l'air 
ambiant; désodorisants; produits d'assainissement de l'air; 
produits de purification de l'air, à savoir désodorisants d'air; 
désodorisants pour la maison et les pièces; préparations 
désodorisantes pour utilisation sur les tapis, les tissus et dans 
l'air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,431,223. 2009/03/16. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC., 
1680 Tech Avenue, Unit #2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BRUME MATINALE
WARES: Preparations for fragrancing or perfuming the ambient 
atmosphere, namely, incense, incense cones, incense sticks, 
incense sachets, incense sprays, essential oils, potpourri and 
room perfume sprays; candles, fragranced or scented candles, 
candles for scenting or perfuming the atmosphere; air 
fresheners; air freshening preparations; air purifying preparations 
in the nature of air deodorizers; household and room deodorants; 
odor neutralizing preparations for use on carpets, textiles and in 
the air. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour embaumer ou parfumer 
l'air ambiant, nommément encens, cônes d'encens, bâtonnets 
d'encens, sachets d'encens, vaporisateurs d'encens, huiles 
essentielles, pot-pourri et parfum d'ambiance vaporisateurs; 
bougies, bougies parfumées, bougies pour parfumer l'air 
ambiant; désodorisants; produits d'assainissement de l'air; 
produits de purification de l'air, à savoir désodorisants d'air; 
désodorisants pour la maison et les pièces; préparations 
désodorisantes pour utilisation sur les tapis, les tissus et dans 
l'air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,431,233. 2009/03/16. CHARLES MACPHERSON 
ASSOCIATES INC., 507 King Street East, Suite 100, Toronto, 
ONTARIO M5A 1M3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS 
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

SERVICES: Educational services, namely conducting 
workshops, seminars and classes with respect to training 
domestic workers, household managers and hospitality workers; 
Organization and management of a school that provides 
programs for training domestic workers, hospitality workers and 
household managers. Used in CANADA since at least 1997 on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de 
conférences et de cours concernant la formation des travailleurs 
domestiques, des administrateurs de maison et des travailleurs 
dans le domaine de l'hébergement; organisation et gestion d'une 
école qui offre des programmes de formation des travailleurs 
domestiques, des travailleurs dans le domaine de l'hébergement 
et des administrateurs de maison. Employée au CANADA 
depuis au moins 1997 en liaison avec les services.

1,431,250. 2009/03/17. WELLCARE MEDICAL SUPPLIES & 
HEALTH CARE PRODUCTS LTD., 7030 WOODBINE AVENUE, 
SUITE 500, MARKHAM, ONTARIO L3R 6G2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVID S. 
ROGERS, (ROGERS, CAMPBELL LLP), 4 ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 300, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

WELLCARE
SERVICES: Distribution and sale of medical and healthcare 
related equipment and supplies to medical and healthcare 
practitioners and clinics. Used in CANADA since at least as early 
as July 2004 on services.

SERVICES: Distribution et vente de fournitures et d'équipement 
concernant la médecine et les soins de santé aux praticiens et 
aux cliniques médicales et de soins de santé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison 
avec les services.

1,431,260. 2009/03/17. CuteTax Inc., 2 Norlong Blvd, Toronto, 
ONTARIO M4C 3W6

TAX CHOPPER
WARES: Computer software for tax return preparation. 
SERVICES: Tax preparation service. Used in CANADA since 
March 11, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la préparation de déclarations 
de revenus. SERVICES: Service de préparation de déclarations 
de revenus. Employée au CANADA depuis 11 mars 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,431,261. 2009/03/17. 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 FRESH SNAP
WARES: Bacon. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,431,262. 2009/03/17. Adjuvants Plus Inc., 1755 Division Rd. 
N., Kingsville, ONTARIO N9Y 2Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

HAWKEYE
WARES: Pesticides, including herbicides, fungicides, 
insecticides for domestic and agricultural use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, y compris herbicides, fongicides, 
insecticides à usage domestique et agricole. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,267. 2009/03/17. Everbrite LLC, (a Wisconsin 
Corporation), 4949 South 110th Street, Greenfield, Wisconsin 
53220, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Luminous signs; illuminated signs. Priority Filing Date: 
October 09, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
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Application No: 77/589,202 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enseignes lumineuses; panneaux illuminés. 
Date de priorité de production: 09 octobre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/589,202 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,431,274. 2009/03/17. DIMITRIOS (JIMMY) KOSMAS, 3590 
Bois Franc, St-Laurent, QUEBEC H4R 3K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

TABLE 51
SERVICES: The operation of restaurants, cafes, bars, food 
catering, take-out and delivery of food and meals services, the 
franchising of restaurants, cafes, take-out and delivery of food 
and meals services, offering advice and consultation with respect 
to the franchising, establishment and operation of restaurants, 
cafes, food catering, take-out and delivery of food and meals 
services, and the management of restaurants, cafes, food 
catering, take-out and delivery of food and meals services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de restaurants, de cafés, de bars, de 
services de traiteur, de services de mets à emporter et de 
livraison d'aliments et de repas, franchisage de restaurants, de 
cafés, de services de mets à emporter et de livraison d'aliments 
et de repas, offre de conseils et de services de consultation 
concernant le franchisage, l'établissement et l'exploitation de 
restaurants, de cafés, de services de traiteur, de services de 
mets à emporter et de livraison d'aliments et de repas ainsi que 
gestion de restaurants, de cafés, de services de traiteur, de 
services de mets à emporter et de livraison d'aliments et de 
repas. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,431,277. 2009/03/17. 1697742 Ontario Inc., 150 West Drive, 
Unit 104, Brampton, ONTARIO L6T 4P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

OCEANS FRESH FOOD MARKET
SERVICES: Supermarket services. Used in CANADA since at 
least as early as November 06, 2006 on services.

SERVICES: Services de supermarché. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 06 novembre 2006 en liaison 
avec les services.

1,431,278. 2009/03/17. 1697742 Ontario Inc., 150 West Drive, 
Unit 104, Brampton, ONTARIO L6T 4P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SERVICES: Supermarket services. Used in CANADA since at 
least as early as May 24, 2007 on services.

SERVICES: Services de supermarché. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 24 mai 2007 en liaison avec les 
services.

1,431,279. 2009/03/17. Yellow Pages Group Co., c/o Treena 
Cooper, 16 Place du Commerce, Verdun, QUEBEC H3E 2A5

WARES: Printed publications, namely business and telephone 
directories, mailing lists; pre-recorded CD Roms containing 
advertising pertaining to various businesses. SERVICES: (1) 
Advertising businesses in directories and compiling and 
publishing business and telephone directories. (2) Advertising 
businesses via Internet, online, electronic publishing and 
electronic transmissions. Used in CANADA since May 2008 on 
wares and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
annuaires commerciaux et téléphoniques, listes de distribution; 
CD-ROM préenregistrés de publicités ayant trait à diverses 
entreprises. SERVICES: (1) Publicités d'entreprises dans des 
répertoires ainsi que compilation et publication de répertoires 
d'entreprises et d'annuaires téléphoniques. . (2) Publicités 
d'entreprises sur Internet, en ligne, au moyen d'édition et de 
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transmission électroniques. Employée au CANADA depuis mai 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,431,303. 2009/03/17. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

TEKDIOV
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 including metabolic 
disorders and diabetes; 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; anti-infectives; antibiotics; antivirals; fungal 
medications; human vaccines; control solutions and control 
reagents for use on medical and diagnostic devices for accuracy 
control of test results; control solutions and control reagents for 
the calibration and for monitoring the function of medical and 
diagnostic devices; reagents and solutions for the detection of 
disease relevant parameters in human body fluids for medical 
purposes; in vitro diagnostic agents for medical use; diagnostic 
teststrips for determining disease relevant parameters in human 
body fluids for medical use; smoking cessation preparations, 
namely patches, pills, capsules and gums for the delivery of 
smoking cessation medication; preparations for the repair of 
trauma or damage to the tissue or skin; anti-cholesterol 
preparations, namely medication for lowering cholesterol; 
hormonal preparations, namely hormone replacement 
medication. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et des maladies du système nerveux 
central, nommément infections du système nerveux central, 
maladies cérébrales, troubles moteurs associés au système 
nerveux central, troubles de la motilité oculaire et maladies de la 
moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies immunologiques, nommément maladies 
auto-immunes et syndromes d'immunodéficience; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, y compris troubles métaboliques et diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies du tissu 
conjonctif, maladies osseuses, maladies de la colonne 
vertébrale, maux de dos, fractures, entorses et lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies génito-urinaires, nommément maladies urologiques, 
stérilité, infections transmissibles sexuellement et maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément maladies 
inflammatoires de l'intestin et maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies affectant la pigmentation de la peau et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie et l'hématologie; 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie et les troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; anti-infectieux; 
antibiotiques; antiviraux; médicaments antifongiques; vaccins 
pour les humains; solutions et réactifs de contrôle pour utilisation 
avec des appareils médicaux et diagnostiques pour contrôler 
l'exactitude des résultats de tests; solutions et réactifs de 
contrôle pour l'étalonnage et la surveillance du fonctionnement 
des appareils médicaux et diagnostiques; réactifs et solutions 
pour la détection des paramètres pertinents de maladies dans 
les liquides corporels humains à usage médical; agents de 
diagnostic in vitro à usage médical; bâtonnets diagnostiques 
pour déterminer les paramètres pertinents de maladies dans les 
liquides corporels humains à usage médical; préparations de 
désaccoutumance au tabac, nommément timbres, pilules, 
capsules et gommes pour la libération de médicament de 
désaccoutumance au tabac; préparations pour le traitement des 
traumas ou des dommages aux tissus ou à la peau; produits 
anticholestérol, nommément médicaments pour réduire le taux 
de cholestérol; préparations hormonales, nommément 
médicaments d'hormonothérapie substitutive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,318. 2009/03/17. O'SHANTER DEVELOPMENT 
COMPANY LTD., 107 - 245 CARLAW AVE, TORONTO, 
ONTARIO M4M 2S1

WARES: Printed matter, namely, posters, signs, calendars, 
postcards and directories; Stationery, namely, letterhead, note 
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pads, labels and business cards. SERVICES: Property 
management services. Used in CANADA since November 01, 
2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément affiches, enseignes, 
calendriers, cartes postales et répertoires; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, blocs-notes, étiquettes et cartes 
professionnelles. SERVICES: Services de gestion immobilière. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,431,320. 2009/03/17. Blackhawk Network, Inc., 5918 
Stoneridge Mall Road, Pleasanton, California 94588-2322, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: J. GUY JOUBERT, 
(AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP), 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

LE CHOIX PARFAIT
SERVICES: Financial services, namely prepaid gift card, credit 
card and debit card services; distribution services, namely, 
dissemination of gift cards, prepaid debit cards, financial services 
cards and prepaid telephone products and services of others; 
graphic design services, namely design of display signage, 
kiosks, gift cards and gift card packaging. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de carte-
cadeau, de carte de crédit et de carte de débit prépayées; 
services de distribution, nommément distribution de cartes-
cadeaux, de cartes de débit prépayées, de cartes de services 
financiers et de produits et services téléphoniques prépayés de 
tiers; services de graphisme, nommément conception d'affiches, 
de kiosques, de cartes-cadeaux et d'emballages. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,431,329. 2009/03/17. Michele D. Brown, 16 Country Road, 
Wesport, Connecticut 06880, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BEAUTE DE MAMAN
WARES: Non-medicated skin creams, skin lotions, anti-stretch 
mark creams, skin toners, hand and body lotions and creams, 
non-medicated face and body balms, moisturizing and cleansing 
creams and face and body lotions, gels for softening and 
moisturizing the skin; non-medicated acne preparations; and 
non-medicated skin creams, skin lotions, anti-stretch mark 
creams, skin toners, hand and body lotions and creams, non-
medicated face and body balms, moisturizing and cleansing 
creams and face and body lotions, gels for softening and 
moisturizing the skin, non-medicated acne preparations all for 
obstetrical use; Supports for medical use, namely, obstetrical 
back supports. Used in CANADA since at least as early as 
March 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Crèmes et lotions pour la peau, crèmes 
antivergetures, toniques pour la peau ainsi que lotions et crèmes 

pour les mains et le corps, tous non médicamenteux, baumes 
pour le visage et le corps, crèmes hydratantes et nettoyantes 
ainsi que lotions pour le visage et le corps, gels émollients et 
hydratants pour la peau, tous non médicamenteux; produits non 
médicamenteux contre l'acné; crèmes et lotions pour la peau, 
crèmes antivergetures, toniques pour la peau ainsi que lotions et 
crèmes pour les mains et le corps, tous non médicamenteux, 
baumes pour le visage et le corps, crèmes hydratantes et 
nettoyantes ainsi que lotions pour le visage et le corps, gels 
émollients et hydratants pour la peau, tous non médicamenteux, 
produits non médicamenteux contre l'acné, tous à usage 
obstétrique; supports à usage médical, nommément supports 
dorsaux obstétriques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 mars 2009 en liaison avec les marchandises.

1,431,334. 2009/03/17. Explorex Technologies Inc., 5800 
Explorer Drive, Suite 320, Mississauga, ONTARIO L4W 5K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

ANABOLIC RAGE
WARES: Dietary and nutritional supplements for performance 
and strength enhancement, body composition enhancement and 
muscle building, namely, powdered drink mix, liquid drinks, 
shakes, gels, energy drinks, capsules, tablets and caplets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour améliorer la 
performance et la force, pour améliorer la composition corporelle 
et l'accroissement de la masse musculaire, nommément 
mélange à boisson en poudre, boissons liquides, laits fouettés, 
gelées, boissons énergisantes, capsules, comprimés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,342. 2009/03/17. Ocean Spray Cranberries, Inc., One 
Ocean  Spray Drive, Lakeville-Middleboro, MA  02349, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CANNERGIE
WARES: Tea, tea bags, green tea and fruit tea. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé, thé en sachets, thé vert et tisane de 
fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,431,481. 2009/03/18. Lake District Realty Corporation, 14216 
Road 38, PO Box 208, Sharbot Lake, ONTARIO K0H 2P0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 250 CITY CENTRE 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

THE WATERFRONT COMPANY
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SERVICES: Real estate services. Used in CANADA since at 
least as early as May 2006 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison 
avec les services.

1,431,621. 2009/03/12. Great Western Brewing Company 
Limited, 519 Second Avenue North, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 2C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEVENSON 
HOOD & THORNTON BEAUBIER LLP, 500, 123  - 2ND 
AVENUE SOUTH, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K7E6

HUB CITY BREWING
WARES: Beer. SERVICES: Operation of a brewery. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bière. SERVICES: Exploitation d'une 
brasserie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,431,622. 2009/03/12. Great Western Brewing Company 
Limited, 519 Second Avenue North, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 2C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEVENSON 
HOOD & THORNTON BEAUBIER LLP, 500, 123  - 2ND 
AVENUE SOUTH, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K7E6

HUB CITY BEER
WARES: Beer. SERVICES: Operation of a brewery. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bière. SERVICES: Exploitation d'une 
brasserie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,431,652. 2009/03/19. Sacred Rides Mountain Bike Holidays, 
Ltd., 261 Markham Street, Toronto, ONTARIO M6J 2G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

SACREDRIDES
WARES: Athletic clothing. SERVICES: (1) Retail and on-line 
sales of athletic clothing. (2) Organizing, booking, arranging and 
conducting travel tours; travel guide and tour services; travel 
information services. Used in CANADA since at least as early as 
May 10, 2007 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (1).

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement. SERVICES: (1) 
Vente au détail et vente en ligne de vêtements de sport. (2) 
Organisation, réservation préparation et tenue de circuits 
touristiques; services de guides et de circuits touristiques; 
services d'information de voyage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 10 mai 2007 en liaison avec les 

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

1,431,653. 2009/03/19. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road W., Wayzata, Minnesota  55440-5624, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

STOCK AND STABLE
WARES: Animal feed. Priority Filing Date: February 18, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/672,495 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux. Date de priorité de 
production: 18 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/672,495 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,431,656. 2009/03/19. MRT International, Inc., 1506 7th Street, 
Nisku Business Park, Nisku, ALBERTA T9E 7S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

DREAMSTAR
WARES: Compact fluorescent bulbs; fluorescent bulbs; LED 
lights; HPF-CFL lamps; self-dimming CFL lamps; motion sensing 
T8 fluorescent lamps; LED lamps. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Ampoules fluocompactes; ampoules 
fluorescentes; lampes à DEL; lampes fluocompactes à haut 
facteur de puissance; lampes fluocompactes à gradation 
automatique; lampes fluorescentes T8 avec détecteur de 
mouvements; lampes à DEL. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,431,669. 2009/03/19. Wellington West Holdings Inc., 200 
Waterfront Drive, Suite 400, 85 Lombard Place, Winnipeg, 
MANITOBA R3B 3P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

NXT
WARES: Publications, namely newsletters, pamphlets, 
magazines and booklets published periodically relating to 
matters of economics, fiscal and financial interest and financial 
services and investment strategies. SERVICES: Managed 
account services, namely discretionary investment counselling 
and segregated discretionary investment counselling; investment 
brokerage services; financial planning services; investment 
planning services; estate planning services; personal insurance 
services; portfolio management services; investment consulting 
and counselling services; publishing and providing reports of 
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research with respect to financial and investment matters. Used
in CANADA since at least as early as August 2008 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins 
d'information, brochures, magazines et livrets publiés 
périodiquement sur l'économie, la fiscalité et les finances ainsi 
que sur les services financiers et les stratégies d'investissement. 
SERVICES: Services de comptes gérés, nommément conseils 
en placements discrétionnaires et conseils en placements 
discrétionnaires distincts; services de courtage en placements; 
services de planification financière; services de planification des 
investissements; services de planification successorale; services 
d'assurance de personnes; services de gestion de portefeuille; 
services de conseil en placements; édition et offre de rapports 
de recherche sur des questions en matière de finances et de 
placements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,431,670. 2009/03/19. Wellington West Holdings Inc., 200 
Waterfront Drive, Suite 400, 85 Lombard Place, Winnipeg, 
MANITOBA R3B 3P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Publications, namely newsletters, pamphlets, 
magazines and booklets published periodically relating to 
matters of economics, fiscal and financial interest and financial 
services and investment strategies. SERVICES: Managed 
account services, namely discretionary investment counselling 
and segregated discretionary investment counselling; investment 
brokerage services; financial planning services; investment 
planning services; estate planning services; personal insurance 
services; portfolio management services; investment consulting 
and counselling services; publishing and providing reports of 
research with respect to financial and investment matters. Used
in CANADA since at least as early as August 2008 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins 
d'information, brochures, magazines et livrets publiés 
périodiquement sur l'économie, la fiscalité et les finances ainsi 
que sur les services financiers et les stratégies d'investissement. 
SERVICES: Services de comptes gérés, nommément conseils 
en placements discrétionnaires et conseils en placements 
discrétionnaires distincts; services de courtage en placements; 
services de planification financière; services de planification des 
investissements; services de planification successorale; services 
d'assurance de personnes; services de gestion de portefeuille; 
services de conseil en placements; édition et offre de rapports 
de recherche sur des questions en matière de finances et de 
placements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 

que août 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,431,671. 2009/03/19. Wellington West Holdings Inc., 200 
Waterfront Drive, Suite 400, 85 Lombard Place, Winnipeg, 
MANITOBA R3B 3P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

NXT FUNDS
WARES: Publications, namely newsletters, pamphlets, 
magazines and booklets published periodically relating to 
matters of economics, fiscal and financial interest and financial 
services and investment strategies. SERVICES: (1) Managed 
account services, namely discretionary investment counselling 
and segregated discretionary investment counselling; investment 
brokerage services; financial planning services; investment 
planning services; estate planning services; personal insurance 
services; portfolio management services; investment consulting 
and counselling services; publishing and providing reports of 
research with respect to financial and investment matters. (2) 
Distribution of mutual funds; mutual fund services. Used in 
CANADA since at least as early as August 2008 on wares and 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins 
d'information, brochures, magazines et livrets publiés 
périodiquement sur l'économie, la fiscalité et les finances ainsi 
que sur les services financiers et les stratégies d'investissement. 
SERVICES: (1) Services de comptes gérés, nommément 
conseils en placements discrétionnaires et conseils en 
placements discrétionnaires distincts; services de courtage en 
placements; services de planification financière; services de 
planification des investissements; services de planification 
successorale; services d'assurance de personnes; services de 
gestion de portefeuille; services de conseil en placements; 
édition et offre de rapports de recherche sur des questions en 
matière de finances et de placements. (2) Distribution de fonds 
communs de placement; services de fonds communs de 
placement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,431,674. 2009/03/19. Filogix Limited Partnership, 276 King 
Street West, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5V 1J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

INSIGHTS INTO YOUR BUSINESS
WARES: Business performance reports for financial institutions. 
SERVICES: Business performance reporting services for 
financial institutions. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Rapports sur le rendement d'entreprises 
pour établissements financiers. SERVICES: Services de 
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rapports sur le rendement d'entreprises pour établissements 
financiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,431,678. 2009/03/19. Dakota Trailer Manufacturing, Inc., 201 
Pine Street, Yankton, South Dakota 57078, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: J. GUY JOUBERT, (AIKINS, MACAULAY & 
THORVALDSON LLP), 30TH FLOOR, COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C4G1

DAKOTA
WARES: Hopper trailers, gravel trailers and grain boxe. Used in 
CANADA since February 2006 on wares.

MARCHANDISES: Remorques à trémie, remorques à gravier et 
remorques à grains. Employée au CANADA depuis février 2006 
en liaison avec les marchandises.

1,431,679. 2009/03/19. Ingrid D. Johnson, 18 - 199 Colony 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 1W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: J. GUY JOUBERT, 
(AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP), 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

WARES: (1) Printed publications, namely: books. (2) Pre-
recorded CDs, namely: CDs containing pre-recorded original 
music and/or music and lyrics. CDs containing pre-recorded 
spoken word poetry and/or music and spoken word poetry. (3) 
Pre-filmed narratives, namely: Short experimental narrative films 
and/or music and spoken word. SERVICES: (1) Production of 
audio, documentary, short films, motion picture film, musical, 
music video and television programs that sheds light on the 
trauma of sexual abuse and other social issues, and that deal in 
a positive fashion with overcoming this trauma. (2) Publishing 
services, namely: books, catalogues, calenders, music and 
screenplays that sheds light on the trauma of sexual abuse and 
other social issues, and that deal in a positive fashion with 
overcoming this trauma. (3) Production of live performance 
shows, namely: tours, showcases and educational workshops 

that sheds light on the trauma of sexual abuse and other social 
issues, and that deal in a positive fashion with overcoming this 
trauma. (4) Charitable services, namely: awarding grants to 
organizations that are active in the field of shedding light on the 
trauma of sexual abuse and other social issues, and that deal in 
a positive fashion with overcoming this trauma; and awarding 
grants to talented artists who have endured the trauma of sexual 
abuse and other social issues and who use their talents to 
educate the public and inspire others to overcome this trauma. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément : 
livres. (2) Disques compacts préenregistrés, nommément : CD 
de musique originale préenregistrée et/ou de musique et de 
paroles. CD de création poétiques orales et/ou de musique et de 
création poétiques orales. (3) Récits préfilmés, nommément : 
courts métrages expérimentaux de récits et/ou de musique et de 
créations orales. SERVICES: (1) Production audio, de 
documentaires, de courts métrages, de films, programmes 
musicaux, de vidéoclips et d'émissions de télévision qui mettent 
en lumière le traumatisme l ié  à l'abus sexuel et d'autres 
questions sociales, et qui traitent de manière positive des 
moyens de surmonter ce traumatisme. (2) Services d'édition, 
nommément : livres, catalogues, calendriers, musique et 
scénarios qui mettent en lumière le traumatisme lié à l'abus 
sexuel et d'autres questions sociales, et qui traitent de manière 
positive des moyens de surmonter ce traumatisme. (3) 
Production de spectacles devant public, nommément : circuits, 
présentations et ateliers qui mettent en lumière le traumatisme 
lié à l'abus sexuel et d'autres questions sociales, et qui traitent 
de manière positive des moyens de surmonter ce traumatisme. 
(4) Services de bienfaisance, nommément : attribution de 
subventions aux organisations qui sont actives dans le domaine 
de la mise en lumière du traumatisme lié à l'abus sexuel et 
d'autres questions sociales, et qui traitent de manière positive 
des moyens de surmonter ce traumatisme; et offre de 
subventions aux artistes de talent qui ont subi le traumatisme lié 
à l'abus sexuel et d'autres questions sociales et qui utilisent leur 
talent pour sensibiliser le public et inspirer les autres à surmonter 
ce traumatisme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,431,680. 2009/03/19. C.P. Loewen Enterprises Ltd., 77 
Highway 52 West, Steinbach, MANITOBA R5G 1B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
J. GUY JOUBERT, (AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON 
LLP), 30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

TRUETRIPLE
WARES: Windows and doors. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fenêtres et portes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,431,683. 2009/03/19. Guthy-Renker LLC, 41-550 Eclectic 
Street, Suite 200, Palm Desert, CA 92260, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, 
STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

SHADE ADAPTING MINERAL 
TECHNOLOGY

WARES: Skin and body care preparations, namely, skin 
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen 
preparations; cosmetics, namely, eye, face, lip, nail and hair 
cosmetics; cosmetic skin and body creams, lotion, powders and 
concealers; non-medicated hair care preparations, nail care 
preparations, non-medicated skin care preparations, colognes, 
perfumes and tooth whitening preparations. Priority Filing Date: 
September 29, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/581591 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps, 
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, 
lotions pour la peau, savons pour la peau, écrans solaires; 
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage, 
les lèvres, les ongles et les cheveux; crèmes, lotions, poudres et 
correcteurs cosmétiques pour la peau et le corps; produits de 
soins capillaires non médicamenteux, produits de soins des 
ongles, produits de soins de la peau non médicamenteux, eaux 
de Cologne, parfums et produits pour blanchir les dents. Date de 
priorité de production: 29 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/581591 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,431,714. 2009/03/19. Canadian Cancer Society/Société 
canadienne du cancer, 5151, boul. de L'Assomption, Montréal, 
QUÉBEC H1T 4A9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARIE LAURE LECLERCQ, (DE 
GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA GAUCHETIERE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

JAUNEUNI
SERVICES: Campagne de financement publique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Public fundraising campaign. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,431,715. 2009/03/19. Canadian Cancer Society/Société 
canadienne du cancer, 5151, boul. de L'Assomption, Montréal, 
QUÉBEC H1T 4A9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARIE LAURE LECLERCQ, (DE 
GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA GAUCHETIERE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

JAUNE-UNI
SERVICES: Campagne de financement publique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Public fundraising campaign. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,431,773. 2009/03/20. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

SIESTA KEY LEMON
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de cologne, eau de toilette, body spray, 
body mist, body splash, body wash, body cream, body lotion, 
body soap, hand wash, hand cream, hand lotion, hand soap, 
non-medicated hand cleansers; bubble bath, shower gel. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit pour le corps en vaporisateur, produit pour le 
corps en brumisateur, produit à asperger pour le corps, savon 
liquide pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, 
savon pour le corps, savon liquide pour les mains, crème à 
mains, lotion à mains, savon pour les mains, nettoyants pour les 
mains non médicamenteux; bain moussant, gel douche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,774. 2009/03/20. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

SAVANNAH MINT
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de cologne, eau de toilette, body spray, 
body mist, body splash, body wash, body cream, body lotion, 
body soap, hand wash, hand cream, hand lotion, hand soap, 
non-medicated hand cleansers; bubble bath, shower gel. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit pour le corps en vaporisateur, produit pour le 
corps en brumisateur, produit à asperger pour le corps, savon 
liquide pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, 
savon pour le corps, savon liquide pour les mains, crème à 
mains, lotion à mains, savon pour les mains, nettoyants pour les 
mains non médicamenteux; bain moussant, gel douche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,431,775. 2009/03/20. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

MONTANA SKY
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de cologne, eau de toilette, body spray, 
body mist, body splash, body wash, body cream, body lotion, 
body soap, hand wash, hand cream, hand lotion, hand soap, 
non-medicated hand cleansers; bubble bath, shower gel. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit pour le corps en vaporisateur, produit pour le 
corps en brumisateur, produit à asperger pour le corps, savon 
liquide pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, 
savon pour le corps, savon liquide pour les mains, crème à 
mains, lotion à mains, savon pour les mains, nettoyants pour les 
mains non médicamenteux; bain moussant, gel douche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,776. 2009/03/20. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

BRILLIANT CITRUS
WARES: Air fresheners, room sprays, linen sprays, room 
fragrance oils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désodorisants, vaporisateurs pour pièces, 
vaporisateurs à lingerie, huiles parfumées pour pièces. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,779. 2009/03/20. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

CLEAN MIST
WARES: Air fresheners, room sprays, linen sprays, room 
fragrance oils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désodorisants, vaporisateurs pour pièces, 
vaporisateurs à lingerie, huiles parfumées pour pièces. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,785. 2009/03/20. LOBLAWS INC., 22 St. Clair Ave. East, 
Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4T 2S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

1000 TASTES OF CANADA
SERVICES: Retail grocery store services and retail department 
store services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'épicerie au détail et services de grand 
magasin de détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,431,788. 2009/03/20. UNITED STATES TENNIS 
ASSOCIATION INCORPORATED, 70 West Red Oak Lane, 
White Plains, New York 10064, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

IT MUST BE LOVE
WARES: Clothing, namely dress shirts, t-shirts, tank tops, pants, 
shorts, warm-up suits, sweat shirts, sweat pants, sweaters, 
vests, fleece tops, fleece bottoms, jackets, ties, hats, caps, 
visors, headbands, wristbands, and socks. SERVICES:
Conducting tennis tournaments, contests, clinics and workshops; 
offering tennis instruction; organizing tennis workshops. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises habillées, 
tee-shirts, débardeurs, pantalons, shorts, survêtements, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chandails, gilets, 
hauts en molleton, vêtements molletonnés pour le bas du corps, 
vestes, cravates, chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, 
serre-poignets et chaussettes. SERVICES: Tenue de tournois, 
de concours, de séances et d'ateliers de tennis; offre de cours 
de tennis; organisation d'ateliers de tennis. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,431,791. 2009/03/20. MARK MCNULTY, 50 Hedgewood Drive, 
Markham, ONTARIO L3R 6J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

YOUR NUMBER
SERVICES: Financial services, namely investment 
management, income tax planning, cash flow management, risk 
management, financial planning and consulting services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de 
placements, planification fiscale, gestion de la trésorerie, gestion 
des risques, services de planification financière et de conseil. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,431,793. 2009/03/20. 2186795 Ontario Inc., 900 Cobalt 
Crescent, Thunder Bay, ONTARIO P7B 5W3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S. 
ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

YULEYS
WARES: Footwear covers to be worn over top of existing shoe 
or boot. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housses de chaussures à enfiler sur des 
chaussures ou des bottes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,431,815. 2009/03/20. MAAX Bath Inc., 160 St. Joseph Blvd., 
Lachine, QUEBEC H8S 2L3

Exposé
WARES: Showers, shower doors, shower enclosures, baths, 
bathtubs and tub showers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Douches, portes de douche, enceintes de 
douche, bains, baignoires et bains-douches. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,898. 2009/03/20. FinancialCAD Corporation, Central City 
Suite 1750, 13450 - 102nd Avenue, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3T 5X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letter 'F', 
the lower part of the letter 'i' and the letter 'N' are blue.  The dot 
in the letter 'i' and the letters 'CAD' are red.

WARES: A suite of computer software for use by financial 
professionals providing a wide range of financial analytic tools, 
namely tools for valuing portfolios, measuring risk, performing 
scenario analysis, determining value at risk, generating cash flow 
projections and modelling financial instruments. Used in 
CANADA since at least as early as November 2005 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « F », la partie inférieure de la lettre « i » 
et la lettre « N » sont bleues. Le point de la lettre « i » et les 
lettres « CAD » sont rouges.

MARCHANDISES: Suite logicielle pour utilisation par des 
professionnels du domaine financier offrant une vaste gamme 
d'outils d'analyse financière, nommément outils pour évaluer les 
portefeuilles, évaluer le risque, effectuer l'analyse de scénarios, 
déterminer la valeur à risque, formuler des prévisions de 
trésorerie et modéliser des instruments financiers. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,431,899. 2009/03/20. Canadian Cancer Society/Société 
canadienne du cancer, 5151, boul. de L'Assomption, Montréal, 
QUÉBEC H1T 4A9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARIE LAURE LECLERCQ, (DE
GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA GAUCHETIERE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

VERT-UNI
SERVICES: Campagne de financement publique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Public fundraising campaign. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,431,901. 2009/03/20. ZILLIONTV CORPORATION, 1170 Kifer 
Road, Sunnyvale, CA 94086, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

VUI
SERVICES: Broadcasting of television programs, motion picture 
films, and other audiovisual and multimedia content via internet 
protocol and communication networks; broadcasting of television 
programs, motion picture films, and other audiovisual and 
multimedia content for viewing on televisions, computers, 
gaming consoles, and mobile devices; television broadcasting 
services featuring viewing on demand of television programs, 
motion picture films, and other audiovisual and multimedia 
content; television broadcasting services featuring interactive 
functions enabling viewers to retrieve information about and 
make purchases of products and services displayed as part of 
the broadcast; television broadcasting services featuring 
programming and commercials personalized to individual 
viewers. Priority Filing Date: September 22, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/576080 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'émissions de télévision, de films et de 
contenu audiovisuel et multimédia par réseaux IP et réseaux de 
communication; diffusion d'émissions de télévision, de films et 
de contenu audiovisuel et multimédia à la télévision et sur des 
ordinateurs, des consoles de jeu et des appareils mobiles; 
services de télédiffusion à la demande d'émissions de télévision, 
de films et de contenu audiovisuel et multimédia; services de 
télédiffusion comprenant des fonctions interactives qui 
permettent aux téléspectateurs d'obtenir de l'information sur des 
produits et des services et d'acheter des produits et des services 
présentés lors de la diffusion; services de télédiffusion 
d'émissions et de messages publicitaires personnalisés. Date de 
priorité de production: 22 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/576080 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,431,905. 2009/03/20. GALDERMA S.A., a legal entity, 
Zugerstrasse 8, CH-6330 Cham, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VYDREN
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases, disorders and conditions. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies, des troubles et des affections 
dermatologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,431,910. 2009/03/20. Canadian Cancer Society/Société 
canadienne du cancer, 5151, boul. de L'Assomption, Montréal, 
QUÉBEC H1T 4A9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARIE LAURE LECLERCQ, (DE 
GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA GAUCHETIERE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

BLEU-UNI
SERVICES: Campagne de financement publique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Public fundraising campaign. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,431,957. 2009/03/23. Canadian Cancer Society/Société 
canadienne du cancer, 5151, boul. de L'Assomption, Montréal, 
QUÉBEC H1T 4A9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARIE LAURE LECLERCQ, (DE 
GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA GAUCHETIERE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

YELLOWUNITED
SERVICES: Campagne de financement publique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Public fundraising campaign. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,431,958. 2009/03/23. Canadian Cancer Society/Société 
canadienne du cancer, 5151, boul. de L'Assomption, Montréal, 
QUÉBEC H1T 4A9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARIE LAURE LECLERCQ, (DE 
GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA GAUCHETIERE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

YELLOW-UNITED
SERVICES: Campagne de financement publique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Public fundraising campaign. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,432,013. 2009/03/23. 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

MEALSAVER
WARES: Vacuum sealing appliances, namely vacuum pumps for 
wine bottles; vacuum sealable food leftover containers with 
removable lids. Priority Filing Date: September 23, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/576,601 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de scellage sous vide, 
nommément pompes à vide pour bouteilles de vin; contenants et 
couvercles amovibles de scellage sous vide pour restants de 
table. Date de priorité de production: 23 septembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/576,601 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,015. 2009/03/23. 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

ONE VISIT
WARES: Coating compositions in the nature of paint for 
application to vehicles. Priority Filing Date: March 23, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/606,933 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés de revêtement sous forme de 
peinture pour application sur les véhicules. Date de priorité de 
production: 23 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/606,933 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,432,016. 2009/03/23. GARDEN PROTEIN INTERNATIONAL 
INC., 12751 BATHGATE WAY, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA V6V 1Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PETER J. MOGAN, 
(ACCESS Law Group), Suite 1700, 1185 West Georgia Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E4E6

GARDEN PROTEIN
WARES: MEAT SUBSTITUTES MADE OF TEXTURED 
VEGETABLE PROTEINS, NAMELY, SLICED MEATS, 
GROUND MEAT, MEAT NUGGETS, MEAT CHUNKS, MEAT 
STRIPS. Used in CANADA since April 28, 2003 on wares.
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MARCHANDISES: Substituts de viande à base de protéines 
végétales texturées, nommément viande en tranches, viande 
hachée, croquettes de viande, morceaux de viande, lanières de 
viande. Employée au CANADA depuis 28 avril 2003 en liaison 
avec les marchandises.

1,432,044. 2009/03/23. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

DAWN DOES MORE, SO IT'S NOT A 
CHORE

WARES: Dishwashing detergents. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,432,053. 2009/03/23. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC., 
1680 Tech Avenue, Unit #2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CRISP WINTER AIR
WARES: Preparations for fragrancing or perfuming the ambient 
atmosphere, namely, incense, incense cones, incense sticks, 
incense sachets, incense sprays, essential oils, potpourri and 
room perfume sprays; air fresheners; air freshening 
preparations; air purifying preparations, namely, air deodorizers; 
household and room deodorants; odor neutralizing preparations 
for use in the air. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour embaumer ou parfumer l'air 
ambiant, nommément encens, cônes d'encens, bâtonnets 
d'encens, sachets d'encens, encens en vaporisateur, huiles 
essentielles, pot-pourri et parfums d'ambiance en vaporisateur; 
désodorisants; produits d'assainissement de l'air; produits de 
purification de l'air, nommément désodorisants d'air; 
désodorisants pour la maison et les pièces; produits pour 
neutraliser les odeurs dans l'air. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,432,125. 2009/03/24. Canadian Cancer Society/Société 
canadienne du cancer, 5151, boul. de L'Assomption, Montréal, 
QUÉBEC H1T 4A9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARIE LAURE LECLERCQ, (DE 
GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA GAUCHETIERE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

GREEN-UNITED
SERVICES: Campagne de financement publique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Public fundraising campaign. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,432,148. 2009/03/24. Norpac Foods, Inc., 4350 S.W. 
Galewood Street, P.O. Box 2249, Lake Oswego, Oregon, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

FLAV-R-PAC CONNOISSEUR 
COLLECTION

WARES: Frozen, canned and processed fruits; frozen, canned, 
and processed vegetables. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fruits congelés, en conserve et 
transformées; légumes congelés, en conserve et transformés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,149. 2009/03/24. DENTSPLY International Inc., 
Susquehanna Commerce Center, 221 West Philadelphia Street, 
York, Pennsylvania 17405-0872, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ENHANCE
WARES: Dental handpiece attachments; namely, polishing bits; 
discs, and strips for finishing and polishing dental restorations. 
Used in CANADA since at least as early as January 31, 1995 on 
wares.

MARCHANDISES: Accessoires d'instruments dentaires, 
nommément embouts de polissage; disques et bandes pour la 
finition et le polissage de restaurations dentaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 1995 en 
liaison avec les marchandises.

1,432,151. 2009/03/24. Boise Building Solutions Manufacturing, 
L.L.C., Suite 300 - 1111 W. Jefferson Street, PO Box 50, Boise, 
Idaho 83728-0001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

SIMPLE FRAMING SYSTEM
SERVICES: Retail sales services featuring engineered wood 
products, namely, beams, joists and rim boards. Used in 
CANADA since at least as early as 1998 on services. Priority
Filing Date: October 28, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/602,083 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Services de vente au détail de produits de bois 
d'ingénierie, nommément poutres, solives et solives de bordure. 



Vol. 56, No. 2873 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 novembre 2009 266 November 18, 2009

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 28 
octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/602,083 en liaison avec le même genre de services.

1,432,155. 2009/03/24. Urban Decay Cosmetics LLC, 729 Farad 
Street, Costa Mesa, California 92627, 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

URBAN DECAY
WARES: Fragrances and perfumery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,432,180. 2009/03/24. CCC Franchise Corporation, c/o 
Aylesworth LLP, 222 Bay Street, 18th Floor, Toronto, ONTARIO 
M5H 1H1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAUL E. BAIN, (AYLESWORTH LLP), 222 BAY 
STREET, 18TH FLOOR, ERNST & YOUNG TOWER, T-D 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1

MADE FOR YOU
WARES: Bakery products, namely cakes, pastries, pies. 
SERVICES: Restaurant services, namely the provision of food 
and beverages in restaurants for dining, self serve and take-out; 
Food preparation services. Used in CANADA since at least as 
early as March 03, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément gâteaux, pâtisseries, tartes. SERVICES: Services 
de restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons dans 
des restaurants pour la consommation sur place, pour le libre-
service et pour emporter; services de préparation d'aliments. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
mars 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,432,186. 2009/03/24. The Allan Candy Company Limited, 3 
Robert Speck Parkway, Suite 250, Mississauga, ONTARIO L4Z 
2G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

DOPS
WARES: Confection, namely candy and chocolate. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons et 
chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,432,189. 2009/03/24. Olin Corporation, (a corporation of the 
state of Virginia), 190 Carondelet Plaza, Suite 1530, St. Louis, 
Missouri 63105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

DUAL BOND
WARES: Ammunition, namely bullets and cartridges for small 
arms. Priority Filing Date: September 24, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77578168 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Munitions, nommément balles et cartouches 
pour armes légères. Date de priorité de production: 24 
septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77578168 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,190. 2009/03/24. Olin Corporation, (a corporation of the 
state of Virginia), 190 Carondelet Plaza, Suite 1530, St. Louis, 
Missouri 63105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

POWER MAX BONDED
WARES: Ammunition, namely bullets and cartridges for small 
arms. Priority Filing Date: September 24, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77578175 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Munitions, nommément balles et cartouches 
pour armes légères. Date de priorité de production: 24 
septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77578175 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,203. 2009/03/24. HASSEN EL-HAKIM, 217 King Street 
West, Hamilton, ONTARIO L8P 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

VIDA LA PITA
SERVICES: Restaurant services, namely on premises and take 
out restaurant services and delivery services, delivery of 
prepared foods and beverages. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant, nommément services de 
restaurant avec salle à manger et mets à emporter ainsi que 
services de livraison, livraison de plats cuisinés et de boissons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,432,214. 2009/03/24. SOPORCEL - SOCIEDADE 
PORTUGUESA, DE PAPEL, S.A., a legal entity, Lavos, 3081-
851, Figueira da Foz, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

NAVIGATOR
WARES: Paper and paper goods, namely, paper for printers, 
writing paper, copier paper, envelopes and partially printed 
forms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier et articles en papier, nommément 
papier pour imprimantes, papier à lettres, papier à photocopie, 
enveloppes et formulaires partiellement imprimés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,221. 2009/03/24. The Great-West Life Assurance 
Company, 100 Osborne Street North, Winnipeg, MANITOBA 
R3C 3A5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

PRELUDE
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,432,223. 2009/03/24. DEPARTMENT OF DEFENSE, Defense 
Energy Support Center, 8725 John J. Kingman Rd, Fort Belvoir, 
VA 22060, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TED C. WILKEN, 
190 HESPELER RD., SUITE 1606, CAMBRIDGE, ONTARIO, 
N1R8B8

AIR CARD
SERVICES: Credit card services; Electronic credit card 
transactions; Issuing credit cards. Used in CANADA since 
January 01, 2008 on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit; transactions 
électroniques par cartes de crédit; émission de cartes de crédit. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec 
les services.

1,432,236. 2009/03/31. RSI Home Products Management, Inc., a 
Delaware Corporation, 620 Newport Center Drive, 12th Floor, 
Newport Beach, CALIFORNIA 92660, 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

BROADWAY

WARES: Bathroom vanities. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Coiffeuses de salle de bain. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,251. 2009/03/25. Canadian Cancer Society/Société 
canadienne du cancer, 5151, boul. L'Assomption, Montréal, 
QUÉBEC H1T 4A9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARIE LAURE LECLERCQ, (DE 
GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA GAUCHETIERE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

BLUE-UNITED
SERVICES: Campagne de financement publique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Public fundraising campaign. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,432,265. 2009/03/25. Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12, 
1014 BG Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TANQUERAY NO. TEN
WARES: Alcoholic distilled beverages, namely gin. Used in 
CANADA since October 2001 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées distillées, nommément 
gin. Employée au CANADA depuis octobre 2001 en liaison avec 
les marchandises.

1,432,292. 2009/03/25. Canadian Dental Hygienists' Association, 
96 Centrepointe Dr., Ottawa, ONTARIO K2G 6B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

CDHA-ACHDnet
SERVICES: Transmitting and processing on-line insurance 
claims originated from dental hygienists offices; providing on-line 
electronic commerce services to dental hygienists offices, 
namely electronic transmission of credit and debit information 
conducted via a global computer network, electronic cheque 
verification services, credit card draft capture services; providing 
electronic communication access between dental hygienists, 
dental insurance companies and dental suppliers namely via e-
mailing, blogging, on-line access and submission of electronic 
forms via a global computer network; providing electronic 
communication access to on-line resources for members of 
applicant’s association. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transmission et traitement en ligne de réclamations 
d'assurance provenant de cabinets d'hygiénistes dentaires; offre 
de services commerciaux en ligne aux cabinets d'hygiénistes 
dentaires, nommément transmission électronique d'information 
sur le crédit et le débit au moyen d'un réseau informatique 
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mondial, services de vérification de chèques électroniques, 
services de saisie de reçus de paiement par carte de crédit; offre 
d'accès pour la communication électronique entre les cabinets 
d'hygiénistes dentaires, les compagnies d'assurance dentaire et 
les fournisseurs de produits dentaires, nommément par courriel, 
blogage, accès en ligne et soumission de formulaires 
électroniques au moyen d'un réseau informatique mondial; offre 
d'accès électronique pour la communication de ressources en 
ligne pour les membres de l'association du requérant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,432,409. 2009/03/26. BASF Agro B.V., Arnhem (NL)-
Zweigniederlassung Wädenswil, Moosacherstrasse 2, Au, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

PYLON
WARES: Preparations for destroying and combating vermin, 
fungicides, herbicides, pesticides. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pour éliminer et lutter contre les 
ravageurs, fongicides, herbicides, pesticides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,422. 2009/03/26. MILLER THOMSON LLP, 40 King Street 
West, Suite 5800, P.O. Box 1011, Toronto, ONTARIO M5H 3S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EUGENE J.A. GIERCZAK, (MILLER THOMSON, LLP), SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

INCREASING YOUR STRENGTH, 
EXTENDING YOUR REACH

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

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

1,432,430. 2009/03/26. Canadian Cancer Society/Société 
canadienne du cancer, 5151, boul. de L'Assomption, Montréal, 
QUÉBEC H1T 4A9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARIE LAURE LECLERCQ, (DE 
GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA GAUCHETIERE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

UNITEDYELLOW
SERVICES: Campagne de financement publique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Public fundraising campaign. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,432,431. 2009/03/26. Canadian Cancer Society/Société 
canadienne du cancer, 5151, boul. de L'Assomption, Montréal, 
QUÉBEC H1T 4A9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARIE LAURE LECLERCQ, (DE 
GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA GAUCHETIERE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

UNITED-YELLOW
SERVICES: Campagne de financement publique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Public fundraising campaign. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,432,675. 2009/03/27. Les Producteurs biologiques Symbiosis 
inc., 2015, rang du Rapide, Girardville, QUÉBEC G0W 1R0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD FECTEAU, (MONTY, COULOMBE), 234, RUE 
DUFFERIN, BUR. 200, SHERBROOKE, QUÉBEC, J1H4M2

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais ou transformés. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2007 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Fresh or processed fruits and vegetables. Used in 
CANADA since March 01, 2007 on wares.

1,432,897. 2009/03/30. INTERPROVINCIAL LOTTERY 
CORPORATION, 1835 Yonge Street, Suite 600, Toronto, 
ONTARIO M4S 1X8 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

MAXMILLIONS
SERVICES: Lottery administration. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Administration de loterie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,432,909. 2009/03/30. INTERPROVINCIAL LOTTERY 
CORPORATION, 1835 Yonge Street, Suite 600, Toronto, 
ONTARIO M4S 1X8 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: Lottery administration. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Administration de loterie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,432,985. 2009/03/31. Snack Alliance Inc., 1030 West Georgia 
Street, Suite 1900, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

SIMPLY RICE
WARES: Snack foods, namely, cereal-based snack food and 
rice-based snack food; rice cakes, rice chips, rice crisps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines, nommément grignotines à base 
de céréales et à base de riz; gâteaux et croustilles de riz, 
croquants au riz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,434,395. 2009/04/14. Orca Bay Seafoods, Inc., 900 Powell 
Avenue SW, Renton, Washington  98057, 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

STEAMWELL
WARES: Seafood, including fish, and shellfish; soups; prepared 
meals or entrees consisting primarily of seafood; frozen food, 
namely, prepared and pre-packaged entrees primarily of 
seafood. Priority Filing Date: November 18, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/616673 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer, y compris poisson 
ainsi que mollusques et crustacés; soupes; mets ou plats 
principaux préparés constitués principalement de poissons et 
fruits de mer; aliments congelés, nommément plats principaux 
préparés et préemballés faits principalement de fruits de mer. 
Date de priorité de production: 18 novembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/616673 en liaison 

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

1,434,976. 2009/04/17. Cadbury UK Limited, P.O. Box 12, 
Bournville, Birmingham, B30 2LU, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CARAMILK MAKES YOU WONDER
WARES: Chocolate, chocolates, and chocolate bars. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, chocolats et tablettes de chocolat. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,434,977. 2009/04/17. Cadbury UK Limited, P.O. Box 12, 
Bournville, Birmingham, B30 2LU, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CARAMILK STILL WONDERING
WARES: Chocolate, chocolates, and chocolate bars. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, chocolats et tablettes de chocolat. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,334. 2009/04/21. NanoScale Corporation, 1310 Research 
Park Drive, Manhattan, Kansas, 66502, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SPILLKLENZ
WARES: Chemical sorbents used in the control and clean-up of 
liquid spills; chemical sorbents used in the control, neutralizing, 
and removal of odor deriving from liquid spills. Priority Filing 
Date: April 08, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/709,923 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sorbants chimiques pour le contrôle et le 
nettoyage des déversements de liquides; sorbants chimiques 
pour le contrôle, la neutralisation et le retrait d'odeurs causées 
par des déversements de liquides. Date de priorité de 
production: 08 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/709,923 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,439,489. 2009/05/27. Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi, 
Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CX-7
WARES: Video games adapted for use with television receivers 
only; computer game programs; recorded computer software for 
use in database management, for use as a spreadsheet, for 
word processing, for computer games, and for video games; 
computer programs (including downloadable) for use in database 
management, for use as a spreadsheet, for word processing, 
and for video games; multimedia software recorded on CD-ROM 
(compact discs read-only memory) for audio and video, for 
computer games, and for video games; electronic publications 
(including downloadable) namely books, booklets, comic books, 
magazines, newsletters, newspapers, catalogues and postcards 
in the field of automobiles; blank compact discs for audio and 
video recording; eyeglasses; eyeglass cases; eyeglass chains; 
eyeglass cords; filters for respiratory masks; safety helmets; 
windshield sunscreens; anti-glare glasses; life jackets; gasoline 
gauges; cigar lighters for automobiles; vehicle breakdown 
warning triangles; computer accessories, namely, mouse pads; 
straps for portable telephones; watches; clocks; alarm clocks; 
atomic clocks; stopwatches; watch bands; badges of precious 
metal, namely, identification badges; ashtrays, of precious metal, 
for smokers; cigar boxes, of precious metal; cigar cases, of 
precious metal; cigarette cases, of precious metal; boxes of 
precious metal, namely, bread boxes, jewellery boxes, stationery 
boxes; household containers of precious metal, namely, garbage 
cans, photograph storage containers; cups of precious metal, 
namely coffee cups; dishes of precious metal, namely, casserole 
dishes, serving trays, butter dishes; gold and silver ware, other 
than cutlery, forks and spoons; jewelry; jewelry, namely, chains; 
jewelry, namely, hair ornaments; cuff links; belt buckles; 
ornamental pins; tie pins; shoe ornaments of precious metal; 
medals; bookends; clipboards; paper clips; envelopes; rubber 
erasers; erasing shields; pens; fountain pens; pencil lead 
holders; pencils; paper knives for office use, paper cutters for 
office use; paper shredders for office use; paper-clips; 
paperweights; pen cases; pencil holders; pencil sharpeners; 
penholders; punches for office use; note books; wrapping paper; 
writing pads; writing paper; document files; file folders, hanging 
folders, document folders; pastes for stationery or household 
purposes; stapling presses for office use; printed matter, namely, 
prospectuses, books, booklets, comic books, magazines, 
newsletters, newspapers and catalogues; calendars; postcards; 
posters; bookmarkers; geographical maps; photograph stands; 
photographs; stickers; stationery, namely tickets; coasters of 
paper, namely, drink coasters; handkerchiefs of paper; table 
napkins of paper; towels of paper; pastels, crayons; suitcases; 
attaché cases; backpacks; garment bags for travel; envelopes of 
leather for packaging; pouches of leather, namely, tobacco 
pouches, leather mailing pouches; briefcases; shopping bags; 
card cases, notecases; purses, not of precious metal; leather 
headbands and hairbands, leather watch bands; harnesses; 
parasols; umbrellas; fur-skins; clothing, ready-made clothing and 
motorists' clothing, namely, jackets, jumpers, overalls, overcoats, 
pants, shirts, tee-shirts, parkas, coats, skirts, cuffs, underwear, 
socks, scarves, bandanas and neckerchiefs; headgear for wear, 

namely, caps and hats; ski gloves, gardening gloves; athletic 
shoes, children's shoes; clothing accessories, namely, belts; 
carpets for automobiles; floor mats for automobiles; vinyl floor 
coverings; bath mats; door mats; wallpaper; toys, namely, toy 
masks, toy pistols, toy vehicles, scale model vehicles and radio-
controlled toy vehicles; apparatus for electronic games other 
than those adapted for use with television receivers only, namely 
hand-held video game machines; accessories for hand-held 
video game machines, namely power cord adapters and cables 
to interconnect two or more hand-held video games machines, 
arcade game equipment; games, namely, board games, card 
games and arcade games; baseballs, basketballs, footballs, 
beachballs; golf bags, with or without wheels; golf clubs; golf 
gloves; playing cards; dolls; spinning tops; dice; kites; building 
games; butterfly nets; toy fireworks. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Jeux vidéo adaptés pour les téléviseurs 
uniquement; programmes de jeux informatiques; logiciels 
enregistrés pour la gestion de bases de données, pour utilisation 
comme tableur, pour le traitement de texte, les jeux d'ordinateur 
et les jeux vidéo; programmes informatiques (y compris les 
programmes téléchargeables) pour la gestion de bases de 
données, pour utilisation comme tableur, pour le traitement de
texte et les jeux vidéo; logiciels multimédias enregistrés sur CD-
ROM (disques compacts à mémoire morte) pour applications 
audio et vidéo, pour jeux d'ordinateur et vidéo; publications 
électroniques (y compris les publications téléchargeables), 
nommément livres, livrets, livres de bandes dessinées, 
magazines, cyberlettres, journaux, catalogues et cartes postales 
dans le domaine de l'automobile; disques compacts vierges pour 
l'enregistrement audio et vidéo; lunettes; étuis à lunettes; 
chaînes pour lunettes; cordons pour lunettes; filtres pour 
masques respiratoires; casques; pare-soleil de pare-brise; 
lunettes antireflets; gilets de sauvetage; indicateurs de niveau 
d'essence; allume-cigarettes pour automobiles; triangles de 
signalisation pour véhicules en panne; accessoires d'ordinateur, 
nommément tapis de souris; dragonnes pour téléphones 
portables; montres; horloges; réveils; horloges atomiques; 
chronomètres; bracelets de montre; insignes en métal précieux, 
nommément insignes d'identité; cendriers en métal précieux 
pour fumeurs; boîtes à cigares, en métal précieux; étuis à 
cigares en métal précieux; étuis à cigarettes en métal précieux; 
boîtes en métal précieux, nommément boîtes à pain, coffrets à 
bijoux, boîtes pour articles de papeterie; contenants 
domestiques en métal précieux, nommément poubelles, 
rangement pour photographies; tasses en métal précieux, 
nommément tasses à café; vaisselle en métal précieux, 
nommément casseroles, plateaux de service, beurriers; 
marchandises en or et en argent, autres que de la coutellerie, les 
fourchettes et les cuillères; bijoux; bijoux, nommément chaînes; 
bijoux, nommément ornements pour cheveux; boutons de 
manchette; boucles de ceinture; épinglettes décoratives; 
épingles à cravate; ornements de chaussure en métal précieux; 
médailles; serre-livres; planchettes à pince; trombones; 
enveloppes; gommes à effacer; gabarits à effacer; stylos; stylos 
à plume; porte-mines; crayons; coupe-papier pour le bureau, 
massicots pour le bureau; déchiqueteuses pour le bureau; 
trombones; presse-papiers; étuis à stylos; porte-crayons; taille-
crayons; porte-plumes; poinçons pour le bureau; carnets; papier 
d'emballage; blocs-correspondance; papier à lettres; chemises 
de dossier; chemises de classement, chemises suspendues, 
chemises pour documents; pâtes adhésives pour le bureau ou la 
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maison; presses d'agrafage pour le bureau; imprimés, 
nommément prospectus, livres, livrets, livres de bandes 
dessinées, magazines, bulletins d'information, journaux et 
catalogues; calendriers; cartes postales; affiches; signets; cartes 
géographiques; supports pour photographies; photos; 
autocollants; articles de papeterie, nommément billets; dessous 
de verre en papier, nommément sous-verres; mouchoirs en 
papier; serviettes de table en papier; serviettes en papier; 
pastels, crayons à dessiner; valises; mallettes; sacs à dos; 
housses à vêtements de voyage; enveloppes en cuir pour 
l'emballage; pochettes en cuir, nommément blagues à tabac, 
sacs postaux en cuir; serviettes; sacs à provisions; étuis à 
cartes, portefeuilles; sacs à main autres qu'en métal précieux; 
bandeaux en cuir et bandeaux, bracelets de montre en cuir; 
harnais; ombrelles; parapluies; pelleteries; vêtements, vêtements 
prêts-à-porter et vêtements de motocycliste, nommément vestes, 
chasubles, salopettes, pardessus, pantalons, chemises, tee-
shirts, parkas, manteaux, jupes, poignets, sous-vêtements, 
chaussettes, foulards, bandanas et mouchoirs de cou; couvre-
chefs, nommément casquettes et chapeaux; gants de ski, gants 
de jardinage; chaussures d'entraînement, chaussures pour 
enfants; accessoires vestimentaires, nommément ceintures; 
tapis d'automobile; protège-tapis d'automobile; couvre-planchers 
en vinyle; tapis de baignoire; paillassons; papier peint; jouets, 
nommément masques jouets, pistolets jouets, véhicules jouets, 
modèles réduits de véhicules et véhicules jouets radioguidés; 
appareils pour jeux électroniques autres que ceux adaptés aux 
téléviseurs uniquement; jeux, nommément appareils de jeux 
vidéo de poche, accessoires pour appreils de jeux vidéo de 
poche, nommément adapteurs de cordons d'alimentation et 
câbles pour connecter deux appareils de jeux vidéo de poche ou 
plus, matériel de jeux d'arcade, nommément jeux de plateau, 
jeux de cartes et jeux d'arcade; balles de baseball, ballons de 
basketball, ballons de football, ballons de plage; sacs de golf 
avec ou sans roulettes; bâtons de golf; gants de golf; cartes à 
jouer; poupées; toupies; dés; cerfs-volants; jeux de construction; 
filets à papillons; feux d'artifice jouets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,068. 2009/06/18. ACH Food Companies, Inc., 7171 
Goodlett Farms Pkwy, Memphis, TN 38016, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MAZOLA RIGHTBLEND
WARES: Edible oils. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,442,680. 2009/06/25. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, Commerce Court, West, 11th Floor, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

MARGE DE CRÉDIT RESSOURCE-
TOIT PME CIBC

SERVICES: Banking services, business lending credit services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires, services de crédit sous forme 
de prêts aux entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,442,684. 2009/06/25. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, Commerce Court, West, 11th Floor, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

CRÉDIT RESSOURCE-TOIT PME CIBC
SERVICES: Banking services, business lending credit services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires, services de crédit sous forme 
de prêts aux entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,446,486. 2009/07/29. Continental Agra International Foods 
Inc., 1200 Sheppad Ave. E., Suite 511, Toronto, ONTARIO M3K 
2S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACDONALD SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 
150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ELITE CHEF
WARES: (1) Meat. (2) Meat products, namely, cooked pork and 
beef. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Viande. (2) Produits à base de viande, 
nommément porc et boeuf cuits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

316,312-1. 2009/01/19. (TMA163,615--1969/06/27) 911979 
Alberta Ltd., Legal Department, 2305 - 29 Street N.E., Calgary, 
ALBERTA T1Y 0A4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

SHOPPERS DRUG MART
SERVICES: Credit card services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

361,214-1. 2009/01/19. (TMA250,217--1980/09/05) 911979 
Alberta Ltd., Legal Department, 2305 - 29 Street N.E., Calgary, 
ALBERTA T1Y 0A4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Credit card services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

361,215-1. 2009/01/19. (TMA250,216--1980/09/05) 911979 
Alberta Ltd., Legal Department, 2305 - 29 Street N.E., Calgary, 
ALBERTA T1Y 0A4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Credit card services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

361,217-1. 2009/01/19. (TMA250,673--1980/09/19) 911979 
Alberta Ltd., Legal Department, 2305 - 29 Street N.E., Calgary, 
ALBERTA T1Y 0A4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Credit card services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

372,204-1. 2009/01/19. (TMA205,012--1975/01/31) 911979 
Alberta Ltd., Legal Department, 2305 - 29 Street N.E., Calgary, 
ALBERTA T1Y 0A4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

PHARMAPRIX
SERVICES: Credit card services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de cartes de crédit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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697,961-1. 2008/08/15. (TMA432,196--1994/08/26) Church & 
Dwight Co., Inc., 469 NORTH HARRISON STREET, 
PRINCETON, NEW JERSEY 08540, 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) Cat litter. (2) Chewing gum. (3) Personal 
deodorants. (4) Liners made of paper and plastic for pet litter 
boxes; disposable housebreaking pads for pets. (5) Household 
preparations, namely fabric softener, anti-static dryer sheets. (6) 
Blast media, namely stripping preparations for paint and other 
paint like coatings and for cleaning and removal of dirt and other 
coatings. (7) Scented air fresheners in spray form. (8) Chemical 
products containing sodium bicarbonate, ammonium bicarbonate 
or potassium bicarbonate for use in a wide variety of industries, 
namely the food and beverage industry, agricultural chemicals 
industry, pharmaceutical and cosmetics industries, rubber and 
plastics industries and for use in relation to kidney dialysis 
services; sodium bicarbonate for use as an agricultural animal 
feed additive. Used in CANADA since at least as early as April 
14, 1977 on wares (3); January 11, 2001 on wares (2); October 
31, 2005 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (4), (5), (6), (7), (8). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 16, 1994 under No. 1,850,141 
on wares (5), (6), (7), (8); UNITED STATES OF AMERICA on 
July 12, 2005 under No. 2,968,407 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Litière pour chats. (2) Gomme à mâcher. 
(3) Déodorants. (4) Sacs en papier et en plastique pour les bacs 
à litière pour animaux de compagnie; tapis d'éducation à la 
propreté jetables pour animaux de compagnie. (5) Produits 
domestiques, nommément assouplissant, feuilles 
assouplissantes antistatiques pour sécheuses. (6) Matériel de 
décapage par projection, nommément produits de décapage 
pour la peinture et d'autres enduits similaires à la peinture et 
pour le nettoyage et l'enlèvement de la saleté et d'autres 
revêtements. (7) Désodorisants parfumés en vaporisateur. (8) 
Produits chimiques contenant de l'hydrogénocarbonate de 
sodium, de l'hydrogénocarbonate d'ammonium ou de 
l'hydrogénocarbonate de potassium pour utilisation dans toutes 
sortes d'industries, nommément l'industrie des aliments et des 

boissons, l'industrie des produits chimiques agricoles, l'industrie 
pharmaceutique, l'industrie des cosmétiques, les industries du 
caoutchouc et du plastique ainsi que pour utilisation relativement 
aux services de dialyse rénale; hydrogénocarbonate de sodium 
pour utilisation comme additif à nourriture pour animaux 
d'élevage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 14 avril 1977 en liaison avec les marchandises (3); 11 
janvier 2001 en liaison avec les marchandises (2); 31 octobre 
2005 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (4), (5), 
(6), (7), (8). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 août 1994 sous le No. 1,850,141 en liaison 
avec les marchandises (5), (6), (7), (8); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2005 sous le No. 2,968,407 en liaison 
avec les marchandises (4).

1,001,419-1. 2009/01/19. (TMA535,289--2000/10/20) 911979 
Alberta Ltd., Legal Department, 2305 - 29 Street N.E., Calgary, 
ALBERTA T1Y 0A4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

PHARMAPRIX OPTIMUM
SERVICES: Credit card services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,006,251-1. 2009/01/19. (TMA535,455--2000/10/23) 911979 
Alberta Ltd., Legal Department, 2305 - 29 Street N.E., Calgary, 
ALBERTA T1Y 0A4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

PHARMAPRIX OPTIMUM BONUS
SERVICES: Credit card services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,006,254-1. 2009/01/19. (TMA535,454--2000/10/23) 911979 
Alberta Ltd., Legal Department, 2305 - 29 Street N.E., Calgary, 
ALBERTA T1Y 0A4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

PHARMAPRIX OPTIMUM REWARD
SERVICES: Credit card services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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



Vol. 56, No. 2873 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 novembre 2009 274 November 18, 2009

1,006,258-1. 2009/01/19. (TMA541,911--2001/03/05) 911979 
Alberta Ltd., Legal Department, 2305 - 29 Street N.E., Calgary, 
ALBERTA T1Y 0A4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

BONUS PHARMAPRIX OPTIMUM 
POINTS

WARES: Credit card services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Services de cartes de crédit. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,006,263-1. 2009/01/19. (TMA696,777--2007/09/18) 911979 
Alberta Ltd., Legal Department, 2305 - 29 Street N.E., Calgary, 
ALBERTA T1Y 0A4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

SHOPPERS OPTIMUM BONUS
SERVICES: Credit card services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,006,273-1. 2009/01/19. (TMA696,775--2007/09/18) 911979 
Alberta Ltd., Legal Department, 2305 - 29 Street N.E., Calgary, 
ALBERTA T1Y 0A4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

SHOPPERS OPTIMUM CARD
SERVICES: Credit card services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,006,275-1. 2009/01/19. (TMA696,780--2007/09/18) 911979 
Alberta Ltd., Legal Department, 2305 - 29 Street N.E., Calgary, 
ALBERTA T1Y 0A4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

SHOPPERS OPTIMUM POINTS
SERVICES: Credit card services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,006,276-1. 2009/01/19. (TMA696,779--2007/09/18) 911979 
Alberta Ltd., Legal Department, 2305 - 29 Street N.E., Calgary, 
ALBERTA T1Y 0A4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

SHOPPERS OPTIMUM REWARD
SERVICES: Credit card services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,006,277-1. 2009/01/19. (TMA535,453--2000/10/23) 911979 
Alberta Ltd., Legal Department, 2305 - 29 Street N.E., Calgary, 
ALBERTA T1Y 0A4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

PHARMAPRIX OPTIMUM POINTS
SERVICES: Credit card services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,006,278-1. 2009/01/19. (TMA535,452--2000/10/23) 911979 
Alberta Ltd., Legal Department, 2305 - 29 Street N.E., Calgary, 
ALBERTA T1Y 0A4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

PHARMAPRIX OPTIMUM MEMBER
SERVICES: Credit card services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,006,279-1. 2009/01/19. (TMA535,431--2000/10/23) 911979 
Alberta Ltd., Legal Department, 2305 - 29 Street N.E., Calgary, 
ALBERTA T1Y 0A4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

PHARMAPRIX OPTIMUM CARD
SERVICES: Credit card services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de cartes de crédit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,006,280-1. 2009/01/19. (TMA535,430--2000/10/23) 911979 
Alberta Ltd., Legal Department, 2305 - 29 Street N.E., Calgary, 
ALBERTA T1Y 0A4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

PHARMAPRIX OPTIMUM PROGRAM
WARES: Credit card services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Services de cartes de crédit. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,443-1. 2008/10/23. (TMA725,837--2008/10/10) Meyer 
Intellectual Properties Limited, 382 Kwun Tong Road, Kowloon, 
Hong Kong, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MEROVITZ, POTECHIN LLP, 200 
CATHERINE STREET, SUITE 301, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P2K9

BONJOUR
WARES: Metal pots and pans. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pots en métal et casseroles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA751,967. November 03, 2009. Appln No. 1,353,955. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. HSBC HOLDINGS PLC.

TMA752,428. November 05, 2009. Appln No. 1,359,182. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. SPORTS DISTRIBUTORS OF 
CANADA LIMITED.

TMA752,429. November 05, 2009. Appln No. 1,359,183. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. SPORTS DISTRIBUTORS OF 
CANADA LIMITED.

TMA752,430. November 05, 2009. Appln No. 1,359,186. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. SPORTS DISTRIBUTORS OF 
CANADA LIMITED.

TMA752,431. November 05, 2009. Appln No. 1,359,189. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. SPORTS DISTRIBUTORS OF 
CANADA LIMITED.

TMA752,432. November 05, 2009. Appln No. 1,299,426. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Kim VanSickle.

TMA752,433. November 05, 2009. Appln No. 1,371,787. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. DECATHLON, S.A.

TMA752,434. November 06, 2009. Appln No. 1,397,527. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Carol A. Franks d.b.a #1382889 
Ontario.

TMA752,435. November 06, 2009. Appln No. 1,292,426. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Uponor Oyj.

TMA752,436. November 06, 2009. Appln No. 1,392,124. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Garaga inc.

TMA752,437. November 06, 2009. Appln No. 1,397,886. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. 9118-4192 Quebec Inc.

TMA752,438. November 06, 2009. Appln No. 1,399,293. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. KARAOKÉ PLANÈTE INC.

TMA752,439. November 06, 2009. Appln No. 1,404,807. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Studio Ovarium Inc.

TMA752,440. November 06, 2009. Appln No. 1,427,384. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Sommex communication Inc.

TMA752,441. November 06, 2009. Appln No. 1,427,385. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Sommex communication Inc.

TMA752,442. November 06, 2009. Appln No. 1,323,090. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. LABORATOIRES DE BIOLOGIE 
VEGETALE YVES ROCHER, Société Anonyme.

TMA752,443. November 06, 2009. Appln No. 1,376,271. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Overwaitea Food Group Limited 
Partnership, acting through its general partner, Overwaitea Food 
Group Ltd.

TMA752,444. November 06, 2009. Appln No. 1,374,231. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. ADP Canada Co.

TMA752,445. November 06, 2009. Appln No. 1,371,875. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Elektrobit Oyj.

TMA752,446. November 06, 2009. Appln No. 1,371,646. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Altair Engineering, Inc.

TMA752,447. November 06, 2009. Appln No. 1,365,776. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. UMBRA CUSCINETTI S.p.A.

TMA752,448. November 06, 2009. Appln No. 1,321,405. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Zazubean Organic Chocolates Ltd.

TMA752,449. November 06, 2009. Appln No. 1,363,647. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Eluminor Inc.

TMA752,450. November 06, 2009. Appln No. 1,363,274. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. 1468685 Ontario Inc. (o/a For 
Seniors Only, c/o Suzanne Belfry).

TMA752,451. November 06, 2009. Appln No. 1,361,735. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Hairbagz Inc.

TMA752,452. November 06, 2009. Appln No. 1,359,101. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Trafalgar Tours International Limited.

TMA752,453. November 06, 2009. Appln No. 1,354,058. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Spin Master Ltd.

TMA752,454. November 06, 2009. Appln No. 1,350,617. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Dundee Corporation.

TMA752,455. November 06, 2009. Appln No. 1,348,830. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Alfadata Technologies 
Corporation.

TMA752,456. November 06, 2009. Appln No. 1,348,766. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Redington Limited.

TMA752,457. November 06, 2009. Appln No. 1,334,734. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. MARKEL INSURANCE 
COMPANY OF CANADA.
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TMA752,458. November 06, 2009. Appln No. 1,330,268. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. SECUROSEAL PTY LTD.

TMA752,459. November 06, 2009. Appln No. 1,329,198. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. LABORATOIRES DE BIOLOGIE 
VEGETALE YVES ROCHER, Société Anonyme.

TMA752,460. November 06, 2009. Appln No. 1,324,551. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. SEIKOH GIKEN CO., LTD.

TMA752,461. November 06, 2009. Appln No. 1,290,162. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Chicago National League Ball Club, 
LLC.

TMA752,462. November 06, 2009. Appln No. 1,396,598. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. CRAVING CHANGE INC.

TMA752,463. November 06, 2009. Appln No. 1,377,627. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. GAULMEsociété anonyme à 
directoire.

TMA752,464. November 06, 2009. Appln No. 1,323,096. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. LABORATOIRES DE BIOLOGIE 
VEGETALE YVES ROCHER, Société Anonyme.

TMA752,465. November 06, 2009. Appln No. 1,323,097. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. LABORATOIRES DE BIOLOGIE 
VEGETALE YVES ROCHER, Société Anonyme.

TMA752,466. November 06, 2009. Appln No. 1,323,095. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. LABORATOIRES DE BIOLOGIE 
VEGETALE YVES ROCHER, Société Anonyme.

TMA752,467. November 06, 2009. Appln No. 1,321,376. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Nokian Tyres plc.

TMA752,468. November 06, 2009. Appln No. 1,377,505. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. 734468 ONTARIO INC.

TMA752,469. November 06, 2009. Appln No. 1,394,581. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret 
AS.

TMA752,470. November 06, 2009. Appln No. 1,360,962. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Sobel France S.A.S.

TMA752,471. November 06, 2009. Appln No. 1,293,950. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. LA COUPE PRODUCTS INC.

TMA752,472. November 06, 2009. Appln No. 1,336,356. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Aegis Metal Framing, LLC,a 
Missouri Limited Liability Company.

TMA752,473. November 06, 2009. Appln No. 1,294,133. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. TEXA S.P.A.

TMA752,474. November 06, 2009. Appln No. 1,387,729. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. SULO Umwelttechnik GmbH.

TMA752,475. November 06, 2009. Appln No. 1,409,080. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Ava Terra Services Inc.

TMA752,476. November 06, 2009. Appln No. 1,324,525. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Inside Contactless, Société 
Anonyme à Directoire.

TMA752,477. November 06, 2009. Appln No. 1,394,414. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Skechers U.S.A., Inc. II.

TMA752,478. November 06, 2009. Appln No. 1,399,917. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Star Child Design Inc.

TMA752,479. November 06, 2009. Appln No. 1,398,780. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. BIOTECanada Association.

TMA752,480. November 06, 2009. Appln No. 1,399,608. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Hunter Douglas Industries 
Switzerland GmbH.

TMA752,481. November 06, 2009. Appln No. 1,401,511. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Cream Hill Estates LtdChateau 
Cream Hill Ltee.

TMA752,482. November 06, 2009. Appln No. 1,403,448. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. JOHNSON & JOHNSONa legal 
entity.

TMA752,483. November 06, 2009. Appln No. 1,403,605. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Bonne Bell, Inc.

TMA752,484. November 06, 2009. Appln No. 1,403,606. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Bonne Bell, Inc.

TMA752,485. November 06, 2009. Appln No. 1,324,597. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Ratti S.P.A.

TMA752,486. November 06, 2009. Appln No. 1,381,432. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Spin Master Ltd.

TMA752,487. November 06, 2009. Appln No. 1,383,333. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. RingCentral, Inc.a legal entity.

TMA752,488. November 06, 2009. Appln No. 1,383,341. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. RingCentral, Inc.a legal entity.

TMA752,489. November 06, 2009. Appln No. 1,387,637. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Merck KGaA.

TMA752,490. November 06, 2009. Appln No. 1,388,980. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Qualatec Inspections Inc.

TMA752,491. November 06, 2009. Appln No. 1,389,411. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. RDHR INVESTMENTS & 
HOLDINGS INC.

TMA752,492. November 06, 2009. Appln No. 1,389,506. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Cree, Inc.

TMA752,493. November 06, 2009. Appln No. 1,390,893. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. AQUADRY SYSTEMS LLC.

TMA752,494. November 06, 2009. Appln No. 1,390,894. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. AQUADRY SYSTEMS LLC.
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TMA752,495. November 06, 2009. Appln No. 1,394,306. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. DinoKing Tech Inc.

TMA752,496. November 06, 2009. Appln No. 1,338,500. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. DinoKing Technology Inc.

TMA752,497. November 06, 2009. Appln No. 1,394,963. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Mitsuhiro Nishina.

TMA752,498. November 06, 2009. Appln No. 1,215,690. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. DEPUY, INC.

TMA752,499. November 06, 2009. Appln No. 1,128,341. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Noosheen Fard Company 
Corporation.

TMA752,500. November 06, 2009. Appln No. 1,404,325. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Bank of Montreal.

TMA752,501. November 06, 2009. Appln No. 1,404,327. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Bank of Montreal.

TMA752,502. November 06, 2009. Appln No. 1,406,292. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. FORD MOTOR COMPANY.

TMA752,503. November 06, 2009. Appln No. 1,408,034. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Christian Legal Fellowship.

TMA752,504. November 06, 2009. Appln No. 1,408,036. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Christian Legal Fellowship.

TMA752,505. November 06, 2009. Appln No. 1,409,863. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Timber Specialties Co.

TMA752,506. November 06, 2009. Appln No. 1,410,761. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. 1373639 ALBERTA LTD.

TMA752,507. November 06, 2009. Appln No. 1,395,188. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Nutraphase Inc.

TMA752,508. November 06, 2009. Appln No. 1,388,007. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. ICE Futures U.S., Inc.

TMA752,509. November 06, 2009. Appln No. 1,251,543. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. VERISIGN, INC. a Delaware 
corporation.

TMA752,510. November 06, 2009. Appln No. 1,376,855. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. 4354231 CANADA INC.

TMA752,511. November 06, 2009. Appln No. 1,376,856. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. 4354231 CANADA INC.

TMA752,512. November 06, 2009. Appln No. 1,365,831. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Symboticware Incorporated.

TMA752,513. November 06, 2009. Appln No. 1,323,638. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Canadian Bio-Systems Inc.

TMA752,514. November 06, 2009. Appln No. 1,412,789. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. INVESTISSEMENTS D. BEAUDOIN 
INC.

TMA752,515. November 06, 2009. Appln No. 1,380,023. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. School District #35-Langley.

TMA752,516. November 06, 2009. Appln No. 1,250,197. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. World Wrestling Entertainment 
Inc.

TMA752,517. November 09, 2009. Appln No. 1,380,564. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Georgios Giokaris.

TMA752,518. November 06, 2009. Appln No. 1,408,759. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Rocky Mountain Dealership Inc.

TMA752,519. November 06, 2009. Appln No. 1,397,331. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Aleken Enterprises.

TMA752,520. November 09, 2009. Appln No. 1,274,870. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Smart Circle International Corp.

TMA752,521. November 09, 2009. Appln No. 1,391,158. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Ubertus, Inc.

TMA752,522. November 09, 2009. Appln No. 1,290,374. Vol.55
Issue 2826. December 24, 2008. Canwest Publishing Inc.

TMA752,523. November 09, 2009. Appln No. 1,310,895. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. HIT Entertainment Limited.

TMA752,524. November 09, 2009. Appln No. 1,384,693. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Sweet Apparel, LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA752,525. November 09, 2009. Appln No. 1,322,695. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Spin Master Ltd.

TMA752,526. November 09, 2009. Appln No. 1,322,518. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Unilever PLC.

TMA752,527. November 09, 2009. Appln No. 1,322,497. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. QDOBA RESTAURANT 
CORPORATION.

TMA752,528. November 09, 2009. Appln No. 1,322,281. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. QDOBA RESTAURANT 
CORPORATION.

TMA752,529. November 09, 2009. Appln No. 1,322,278. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. QDOBA RESTAURANT 
CORPORATION.

TMA752,530. November 09, 2009. Appln No. 1,322,275. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. QDOBA RESTAURANT 
CORPORATION.

TMA752,531. November 09, 2009. Appln No. 1,321,950. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Garmin Ltd.
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TMA752,532. November 09, 2009. Appln No. 1,321,897. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. Oscar Soberon Cueto.

TMA752,533. November 09, 2009. Appln No. 1,321,519. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Mars Canada Inc.

TMA752,534. November 09, 2009. Appln No. 1,321,312. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. ECCO SKO A/S, a legal entity.

TMA752,535. November 09, 2009. Appln No. 1,320,190. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Anne S. de Villars, Q.C. 
Professional Corporation.

TMA752,536. November 09, 2009. Appln No. 1,314,891. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Stem Cell Sciences Holdings Limited, 
a British company.

TMA752,537. November 09, 2009. Appln No. 1,303,332. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Structure Marine Amarco inc.

TMA752,538. November 09, 2009. Appln No. 1,302,384. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. ALFIERE S.P.A.

TMA752,539. November 09, 2009. Appln No. 1,302,065. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. Bulova Watch Company Limited.

TMA752,540. November 09, 2009. Appln No. 1,301,153. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA752,541. November 09, 2009. Appln No. 1,301,010. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA752,542. November 09, 2009. Appln No. 1,300,774. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA752,543. November 09, 2009. Appln No. 1,300,773. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA752,544. November 09, 2009. Appln No. 1,321,275. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. AgaMatrix, Inc.

TMA752,545. November 09, 2009. Appln No. 1,290,376. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. CDX Laboratories, Inc.

TMA752,546. November 09, 2009. Appln No. 1,403,252. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Pica Engineering Ltd.

TMA752,547. November 09, 2009. Appln No. 1,403,497. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. THE F.A. BARTLETT TREE EXPERT 
COMPANYa Connecticut corporation.

TMA752,548. November 09, 2009. Appln No. 1,346,062. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. FRESH AIR CINEMA INC.

TMA752,549. November 09, 2009. Appln No. 1,332,794. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Heys International Ltd.

TMA752,550. November 09, 2009. Appln No. 1,294,287. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Tricerat, Inc. Corporation Maryland.

TMA752,551. November 09, 2009. Appln No. 1,373,321. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA752,552. November 09, 2009. Appln No. 1,325,037. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Outback Steakhouse of Florida, 
LLC.

TMA752,553. November 09, 2009. Appln No. 1,393,423. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. 911979 Alberta Ltd.

TMA752,554. November 09, 2009. Appln No. 1,352,044. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. AGENT PROVOCATEUR LIMITED.

TMA752,555. November 09, 2009. Appln No. 1,380,672. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Victorian Order of Nurses for 
Canada/Les Infirmières de L'Ordre de Victoria du Canada.

TMA752,556. November 09, 2009. Appln No. 1,374,882. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Jardin d'UlysseSociété par Actions 
Simplifiée.

TMA752,557. November 09, 2009. Appln No. 1,175,360. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. PANAMA JACK INTERNATIONAL, 
INC.

TMA752,558. November 09, 2009. Appln No. 1,366,399. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Aquascape Designs, Inc.

TMA752,559. November 09, 2009. Appln No. 1,273,682. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Sonic Solutions.

TMA752,560. November 09, 2009. Appln No. 1,321,056. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. NIHC, Inc.(a Colorado 
corporation).

TMA752,561. November 09, 2009. Appln No. 1,278,392. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Ionic Systems Limited.

TMA752,562. November 09, 2009. Appln No. 1,378,425. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. BMO NESBITT BURNS 
CORPORATION LIMITED.

TMA752,563. November 09, 2009. Appln No. 1,378,454. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. American Economic Association.

TMA752,564. November 09, 2009. Appln No. 1,378,996. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. BMO NESBITT BURNS 
CORPORATION LIMITED.

TMA752,565. November 09, 2009. Appln No. 1,381,196. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Monki AB.

TMA752,566. November 09, 2009. Appln No. 1,388,095. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. GUARDIAN INDUSTRIES CORP.

TMA752,567. November 09, 2009. Appln No. 1,389,393. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Dr. Lisa J. Strug.

TMA752,568. November 09, 2009. Appln No. 1,389,497. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Beef'n More, Ltd.
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TMA752,569. November 09, 2009. Appln No. 1,391,709. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. ZEPHYROS, INC.

TMA752,570. November 09, 2009. Appln No. 1,392,643. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. HORIZON INSURANCE INC., as 
General Partner on behalf of Horizon Insurance, LP.

TMA752,571. November 09, 2009. Appln No. 1,393,449. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. OneChange Foundation.

TMA752,572. November 09, 2009. Appln No. 1,301,875. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Cargill, Incorporated.

TMA752,573. November 09, 2009. Appln No. 1,319,867. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Westcoast Contempo Fashions Ltd.

TMA752,574. November 09, 2009. Appln No. 1,410,255. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. GROUPE TVA INC.

TMA752,575. November 09, 2009. Appln No. 1,410,254. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. GROUPE TVA INC.

TMA752,576. November 09, 2009. Appln No. 1,410,252. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. GROUPE TVA INC.

TMA752,577. November 09, 2009. Appln No. 1,410,251. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. GROUPE TVA INC.

TMA752,578. November 09, 2009. Appln No. 1,410,249. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. GROUPE TVA INC.

TMA752,579. November 09, 2009. Appln No. 1,407,203. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Société en commandite Gaz Métro.

TMA752,580. November 09, 2009. Appln No. 1,407,202. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Société en commandite Gaz Métro.

TMA752,581. November 09, 2009. Appln No. 1,371,988. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Faronics Corporation.

TMA752,582. November 09, 2009. Appln No. 1,344,207. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. 1718522 Ontario Ltd.

TMA752,583. November 09, 2009. Appln No. 1,385,274. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Indeka Imports Limited.

TMA752,584. November 09, 2009. Appln No. 1,379,463. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. NILFISK-ADVANCE A/S.

TMA752,585. November 09, 2009. Appln No. 1,409,543. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Trendway Corporation.

TMA752,586. November 09, 2009. Appln No. 1,283,396. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Tahari ASL L.L.C.

TMA752,587. November 09, 2009. Appln No. 1,407,800. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Sun Chemical Corporation.

TMA752,588. November 09, 2009. Appln No. 1,221,330. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Xerox Corporation.

TMA752,589. November 09, 2009. Appln No. 1,391,225. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. HAMPTON DIRECT, INC.

TMA752,590. November 09, 2009. Appln No. 1,387,958. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. CITILOG,Société Anonyme.

TMA752,591. November 09, 2009. Appln No. 1,381,595. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. CAPE MENTELLE VINEYARDS 
LIMITED.

TMA752,592. November 09, 2009. Appln No. 1,320,414. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. MERCK SANTÉ, une société par 
actions simplifiée.

TMA752,593. November 09, 2009. Appln No. 1,320,401. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. MERCK SANTÉ, une société par 
actions simplifiée.

TMA752,594. November 09, 2009. Appln No. 1,375,153. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. VITLAB GmbH.

TMA752,595. November 09, 2009. Appln No. 1,394,726. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. NOVOC Performance Resins of 
Wisconsin, LLC.

TMA752,596. November 09, 2009. Appln No. 1,309,869. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. VIÑA SANTA CAROLINA, S.A.

TMA752,597. November 09, 2009. Appln No. 1,392,818. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Migration Expert Limited.

TMA752,598. November 09, 2009. Appln No. 1,392,925. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Migration Expert Limited.

TMA752,599. November 09, 2009. Appln No. 1,197,962. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. INDEKA IMPORTS LIMITED.

TMA752,600. November 09, 2009. Appln No. 1,197,965. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. INDEKA IMPORTS LIMITED.

TMA752,601. November 09, 2009. Appln No. 1,392,813. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Migration Expert Limited.

TMA752,602. November 09, 2009. Appln No. 1,416,238. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Sea to Sky Real Estate 
Companyd.b.a. Sea to Sky Premier Properties.

TMA752,603. November 09, 2009. Appln No. 1,400,235. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. STRATEGIC SOFTWARE 
MANAGEMENT CORP.

TMA752,604. November 09, 2009. Appln No. 1,409,050. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. PaperlinX Canada Limited.

TMA752,605. November 09, 2009. Appln No. 1,408,226. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Afshin Doustmohammadi.

TMA752,606. November 09, 2009. Appln No. 1,323,732. Vol.55 
Issue 2778. January 23, 2008. Swimming/Natation Canada.
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TMA752,607. November 09, 2009. Appln No. 1,410,277. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. GLOBE UNION INDUSTRIAL 
CORP.

TMA752,608. November 09, 2009. Appln No. 1,410,280. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. GLOBE UNION INDUSTRIAL 
CORP.

TMA752,609. November 09, 2009. Appln No. 1,410,279. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. GLOBE UNION INDUSTRIAL 
CORP.

TMA752,610. November 09, 2009. Appln No. 1,365,917. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. So Be It Ventures Ltd.

TMA752,611. November 09, 2009. Appln No. 1,377,377. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. SHOU SIN FANG CO., LTD.

TMA752,612. November 10, 2009. Appln No. 1,342,416. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Xtreme Lashes LLCa Texas limited 
liability company.

TMA752,613. November 10, 2009. Appln No. 1,410,692. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Desjardins Sécurité 
financière,compagnie d'assurance vie.

TMA752,614. November 10, 2009. Appln No. 1,410,691. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Desjardins Sécurité 
financière,compagnie d'assurance vie.

TMA752,615. November 10, 2009. Appln No. 1,322,336. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Gap (ITM) Inc.

TMA752,616. November 10, 2009. Appln No. 1,322,335. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Gap (ITM) Inc.

TMA752,617. November 10, 2009. Appln No. 1,322,297. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Concert Properties Ltd.

TMA752,618. November 10, 2009. Appln No. 1,322,250. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. GETZNER WERKSTOFFE 
HOLDING GMBH (a company duly established and registered 
under the laws of Austria).

TMA752,619. November 10, 2009. Appln No. 1,322,177. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Gap (ITM) Inc.

TMA752,620. November 10, 2009. Appln No. 1,322,176. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Gap (ITM) Inc.

TMA752,621. November 10, 2009. Appln No. 1,322,167. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Gap (ITM) Inc.

TMA752,622. November 10, 2009. Appln No. 1,378,347. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Cargill, Incorporated.

TMA752,623. November 10, 2009. Appln No. 1,373,463. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. RAYMUNDO MALDONADO 
GARCIA.

TMA752,624. November 10, 2009. Appln No. 1,322,693. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. ITW Reyflex France SAS.

TMA752,625. November 10, 2009. Appln No. 1,433,894. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Salus Marine Wear Inc.

TMA752,626. November 10, 2009. Appln No. 1,411,110. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Hera Designs Inc.

TMA752,627. November 10, 2009. Appln No. 1,410,766. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Alliance Mercantile Inc.

TMA752,628. November 10, 2009. Appln No. 1,410,142. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Supima.

TMA752,629. November 10, 2009. Appln No. 1,394,436. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. CPP, Inc.

TMA752,630. November 10, 2009. Appln No. 1,394,127. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Monster Cable Products, Inc.

TMA752,631. November 10, 2009. Appln No. 1,394,130. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Monster Cable Products, Inc.

TMA752,632. November 10, 2009. Appln No. 1,394,506. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Monster Cable Products, Inc.

TMA752,633. November 10, 2009. Appln No. 1,394,507. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Monster Cable Products, Inc.

TMA752,634. November 10, 2009. Appln No. 1,394,508. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Monster Cable Products, Inc.

TMA752,635. November 10, 2009. Appln No. 1,249,324. Vol.52 
Issue 2657. September 28, 2005. SI Group, Inc.

TMA752,636. November 10, 2009. Appln No. 1,393,163. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. FONDATION DU CONSEIL DES 
GOUVERNEURS DU CENTRE DE RECHERCHE ET DE 
DÉVELOPPEMENT SUR LES ALIMENTS INC.

TMA752,637. November 10, 2009. Appln No. 1,300,153. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. PARIS RESociété Anonyme.

TMA752,638. November 10, 2009. Appln No. 1,263,417. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Wal-Mart Stores, Inc.

TMA752,639. November 10, 2009. Appln No. 1,402,321. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. METALTECH-OMEGA INC.

TMA752,640. November 10, 2009. Appln No. 1,365,213. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. CLD de Manicouagan.

TMA752,641. November 10, 2009. Appln No. 1,300,076. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Viterra Inc.

TMA752,642. November 10, 2009. Appln No. 1,404,031. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. 1595663 Ontario Ltd.

TMA752,643. November 10, 2009. Appln No. 1,300,077. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Viterra Inc.
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TMA752,644. November 10, 2009. Appln No. 1,319,392. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Maytag Limited.

TMA752,645. November 10, 2009. Appln No. 1,407,854. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Artisan Confections Company.

TMA752,646. November 10, 2009. Appln No. 1,345,238. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. ARES TRADING S.A.

TMA752,647. November 10, 2009. Appln No. 1,397,274. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Desjardins sécurité financière 
compagnie d'assurance vie.

TMA752,648. November 10, 2009. Appln No. 1,307,218. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. ARGEE MANUFACTURING 
COMPANY OF SAN DIEGO, INC., a California corporation, also 
doing business under the names Argee Manufacturing Company 
and Argee Corporation.

TMA752,649. November 10, 2009. Appln No. 1,407,925. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA752,650. November 10, 2009. Appln No. 1,356,272. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA752,651. November 10, 2009. Appln No. 1,345,712. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. PRESBYTERIAN CHURCH (U.S.A.)A 
Corporation.

TMA752,652. November 10, 2009. Appln No. 1,399,487. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. TECHNICOLOR TRADEMARK 
MANAGEMENTune société par actions simplifiée.

TMA752,653. November 10, 2009. Appln No. 1,345,710. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. The Creative Assembly Limited.

TMA752,654. November 10, 2009. Appln No. 1,412,906. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. LES ENTREPRISES S.H.A. INC.

TMA752,655. November 10, 2009. Appln No. 1,375,094. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. The Regional Municipality of Halton.

TMA752,656. November 10, 2009. Appln No. 1,400,795. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Scleroderma Society of Ontario.

TMA752,657. November 10, 2009. Appln No. 1,379,150. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. KBA-Giori S.A.

TMA752,658. November 10, 2009. Appln No. 1,376,423. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Amasond Vertriebs GmbH.

TMA752,659. November 10, 2009. Appln No. 1,386,680. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Agricola Duevittorie di Maletti e 
Regnani Srl, a limited liability company.

TMA752,660. November 10, 2009. Appln No. 1,408,166. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Ansell Limited.

TMA752,661. November 10, 2009. Appln No. 1,408,167. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Kao Kabushiki Kaisha also trading 
as Kao Corporation.

TMA752,662. November 10, 2009. Appln No. 1,408,172. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Kao Kabushiki Kaisha also trading 
as Kao Corporation.

TMA752,663. November 10, 2009. Appln No. 1,317,546. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Dogzies Pet Services Inc. also 
doing business as Dogzies Pet Services.

TMA752,664. November 10, 2009. Appln No. 1,408,173. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Kao Kabushiki Kaisha also trading 
as Kao Corporation.

TMA752,665. November 10, 2009. Appln No. 1,408,658. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Enerco Group, Inc.

TMA752,666. November 10, 2009. Appln No. 1,409,089. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Lambda Solutions Inc.

TMA752,667. November 10, 2009. Appln No. 1,395,648. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Amgen Inc.

TMA752,668. November 10, 2009. Appln No. 1,395,713. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. The Iams Company.

TMA752,669. November 10, 2009. Appln No. 1,298,983. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. CHURCH INNOVATIONS 
INSTITUTE,a non-profit Minnesota corporation.

TMA752,670. November 10, 2009. Appln No. 1,236,559. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. TriPath Imaging, Inc. (A Delaware 
Corporation).

TMA752,671. November 10, 2009. Appln No. 1,403,269. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Star Produce Ltd.

TMA752,673. November 10, 2009. Appln No. 1,410,823. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Star Produce Ltd.

TMA752,674. November 10, 2009. Appln No. 1,405,741. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Maple Leaf Consumer Foods Inc./Les 
Aliments de Consommation Maple Leaf Inc.

TMA752,675. November 10, 2009. Appln No. 1,406,609. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Government of India.

TMA752,676. November 10, 2009. Appln No. 1,407,378. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. The Healthy Aboriginal Network.

TMA752,677. November 10, 2009. Appln No. 1,407,565. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. MORRIS NATIONAL INC.

TMA752,678. November 10, 2009. Appln No. 1,410,064. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Simple Plan Inc. (Canada 
Corporation).

TMA752,679. November 10, 2009. Appln No. 1,349,705. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Concert Properties Ltd.

TMA752,680. November 10, 2009. Appln No. 1,345,077. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation.
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TMA752,681. November 10, 2009. Appln No. 1,345,078. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. Retail Royalty Company, a 
Nevada, U.S.A. corporation.

TMA752,682. November 10, 2009. Appln No. 1,317,547. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. Dogzies Pet Services Inc. also 
doing business as Dogzies Pet Services.

TMA752,683. November 10, 2009. Appln No. 1,322,746. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA752,684. November 10, 2009. Appln No. 1,358,926. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. AskMen.Com Solutions Canada Inc.

TMA752,685. November 10, 2009. Appln No. 1,322,744. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA752,686. November 10, 2009. Appln No. 1,322,743. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA752,687. November 10, 2009. Appln No. 1,322,564. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Marty Curtis.

TMA752,688. November 10, 2009. Appln No. 1,322,503. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Marty Curtis.

TMA752,689. November 10, 2009. Appln No. 1,419,256. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Icynene Inc.

TMA752,690. November 10, 2009. Appln No. 1,420,167. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Icynene Inc.

TMA752,691. November 10, 2009. Appln No. 1,405,905. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA752,692. November 10, 2009. Appln No. 1,405,906. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA752,693. November 10, 2009. Appln No. 1,371,175. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Longo Brothers Fruit Markets Inc.

TMA752,694. November 10, 2009. Appln No. 1,375,726. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. 911979 Alberta Ltd.

TMA752,695. November 10, 2009. Appln No. 1,377,575. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Omega Alpha Pharmaceuticals Inc.

TMA752,696. November 10, 2009. Appln No. 1,377,635. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Omega Alpha Pharmaceuticals Inc.

TMA752,697. November 10, 2009. Appln No. 1,377,683. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. RENA FRANCE.

TMA752,698. November 10, 2009. Appln No. 1,323,066. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. Dundee Corporation.

TMA752,699. November 10, 2009. Appln No. 1,323,557. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Drummond American Corporation.

TMA752,700. November 10, 2009. Appln No. 1,323,906. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. INRange Systems, Inc. a Delaware 
Corporation.

TMA752,701. November 10, 2009. Appln No. 1,391,785. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. John A. Rahey.

TMA752,702. November 10, 2009. Appln No. 1,393,162. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Monsanto Technology LLC, a 
Delaware limited liability company.

TMA752,703. November 10, 2009. Appln No. 1,393,946. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. CEO International Inc.

TMA752,704. November 10, 2009. Appln No. 1,393,948. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. CEO International Inc.

TMA752,705. November 10, 2009. Appln No. 1,257,135. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. Unilever Canada Inc.

TMA752,706. November 10, 2009. Appln No. 1,372,089. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Vitalan Limited.

TMA752,707. November 10, 2009. Appln No. 1,203,754. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. ECCO SKO A/S.

TMA752,708. November 10, 2009. Appln No. 1,381,422. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. REEL TIME IMAGING INC.

TMA752,709. November 10, 2009. Appln No. 1,381,818. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Sierra Wireless America, Inc.

TMA752,710. November 10, 2009. Appln No. 1,382,053. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Sierra Wireless America, Inc.

TMA752,711. November 10, 2009. Appln No. 1,387,034. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Lettuce Holdit Ltd.

TMA752,712. November 10, 2009. Appln No. 1,387,035. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Lettuce Holdit Ltd.

TMA752,713. November 10, 2009. Appln No. 1,388,002. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. ICE Futures U.S., Inc.

TMA752,714. November 10, 2009. Appln No. 1,240,715. Vol.55 
Issue 2817. October 22, 2008. Lucasfilm Ltd.

TMA752,715. November 10, 2009. Appln No. 1,397,707. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Carolina Publishing & Advertising 
Corp.

TMA752,716. November 10, 2009. Appln No. 1,317,912. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Mobiletron Electronics Co., Ltd.

TMA752,717. November 10, 2009. Appln No. 1,321,438. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Luminex Corporation.

TMA752,718. November 10, 2009. Appln No. 1,323,014. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Belmont Brands Limited.
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TMA752,719. November 10, 2009. Appln No. 1,299,658. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Nintendo of America Inc.

TMA752,720. November 10, 2009. Appln No. 1,269,330. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. BESSEY Tool GmbH & Co. KG.

TMA752,721. November 10, 2009. Appln No. 1,277,593. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. INTERNATIONAL PLAYING CARD 
COMPANY LIMITED.

TMA752,722. November 10, 2009. Appln No. 1,290,194. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. TEXAS RANGERS BASEBALL 
PARTNERS.

TMA752,723. November 10, 2009. Appln No. 1,298,711. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. LORENZINI S.p.A.

TMA752,724. November 10, 2009. Appln No. 1,293,319. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. The Hill Canada Inc.

TMA752,725. November 10, 2009. Appln No. 1,390,429. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Herff Jones, Inc.(an Indiana 
corporation).

TMA752,726. November 10, 2009. Appln No. 1,381,501. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Borelli Tea Holdings Limited.

TMA752,727. November 10, 2009. Appln No. 1,356,372. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. WILD PLANET ENTERTAINMENT, 
INC.

TMA752,728. November 10, 2009. Appln No. 1,369,028. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. Multimedia Nova Corporation.

TMA752,729. November 10, 2009. Appln No. 1,372,076. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Scicorp Systems Inc.

TMA752,730. November 10, 2009. Appln No. 1,372,067. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Scicorp Systems Inc.

TMA752,731. November 10, 2009. Appln No. 1,277,690. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Garmin Ltd.

TMA752,732. November 10, 2009. Appln No. 1,369,413. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. EASTERN ONTARIO FARMERS 
FORUM INC.

TMA752,733. November 10, 2009. Appln No. 1,391,756. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. InkCycle, Inc.

TMA752,734. November 10, 2009. Appln No. 1,326,333. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Diversinet Corp.

TMA752,735. November 10, 2009. Appln No. 1,323,713. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA752,736. November 10, 2009. Appln No. 1,322,488. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Unilever PLC.

TMA752,737. November 10, 2009. Appln No. 1,322,274. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Priverus Software Corporation.

TMA752,738. November 10, 2009. Appln No. 1,322,006. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. D'ANGELO BRANDS LTD.

TMA752,739. November 10, 2009. Appln No. 1,424,811. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. 911979 Alberta Ltd.

TMA752,740. November 10, 2009. Appln No. 1,415,225. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Zaher S. Eid.

TMA752,741. November 10, 2009. Appln No. 1,408,187. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. The Procter & Gamble Company.

TMA752,742. November 10, 2009. Appln No. 1,370,521. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Kidde-Fenwal, Inc.

TMA752,743. November 10, 2009. Appln No. 1,400,214. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Quinn Holtby.

TMA752,744. November 10, 2009. Appln No. 1,399,404. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA752,745. November 10, 2009. Appln No. 1,411,979. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Eluta Inc.

TMA752,746. November 10, 2009. Appln No. 1,385,262. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Bucher Industries AG.

TMA752,747. November 10, 2009. Appln No. 1,401,800. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Pascoe pharmazeutische Präparate 
GmbH.

TMA752,748. November 10, 2009. Appln No. 1,396,138. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. INTS IT IS NOT THE SAME, GMBH.

TMA752,749. November 10, 2009. Appln No. 1,297,832. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. Unilever N.V.

TMA752,750. November 10, 2009. Appln No. 1,321,442. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. DESIGN NEWRON INC.

TMA752,751. November 10, 2009. Appln No. 1,385,297. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Lunor Aktiengesellschaft(a German 
company).

TMA752,752. November 10, 2009. Appln No. 1,355,859. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Marker Völkl (International) GmbH(a 
Swiss private limited company).

TMA752,753. November 10, 2009. Appln No. 1,375,915. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. RES PUBLICA CONSULTING 
GROUP INC. / GROUPE CONSEIL RES PUBLICA INC.

TMA752,754. November 10, 2009. Appln No. 1,375,917. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. RES PUBLICA CONSULTING 
GROUP INC. / GROUPE CONSEIL RES PUBLICA INC.

TMA752,755. November 10, 2009. Appln No. 1,323,856. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. Extreme CCTV International Inc.
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TMA752,756. November 10, 2009. Appln No. 1,136,188. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. RIDDELL, INC.(A Corporation of 
the State of Illionois).

TMA752,757. November 10, 2009. Appln No. 1,414,794. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. TERUMO KABUSHIKI KAISHA, also 
trading as TERUMO CORPORATIONa Japanese corporation.

TMA752,758. November 10, 2009. Appln No. 1,402,474. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Eddie Bauer Licensing Services LLC.

TMA752,759. November 10, 2009. Appln No. 1,412,222. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Eikon Device Inc.

TMA752,760. November 10, 2009. Appln No. 1,412,221. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Eikon Device Inc.

TMA752,761. November 10, 2009. Appln No. 1,401,832. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Pascoe pharmazeutische Präparate 
GmbH.

TMA752,762. November 10, 2009. Appln No. 1,412,805. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. EGON ZEHNDER INTERNATIONAL 
AG.

TMA752,763. November 10, 2009. Appln No. 1,401,001. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. DOXA INC. faisant affaires sous la 
dénomination 'Laboratoires Anglo-French'.

TMA752,764. November 10, 2009. Appln No. 1,350,524. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Eikon Device Inc.

TMA752,765. November 10, 2009. Appln No. 1,393,645. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. This I Believe, Inc.

TMA752,766. November 10, 2009. Appln No. 1,392,070. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Alberta Construction Safety 
Association.

TMA752,767. November 10, 2009. Appln No. 1,390,884. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Biolux Research Ltd.

TMA752,768. November 10, 2009. Appln No. 1,390,883. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Biolux Research Ltd.

TMA752,769. November 10, 2009. Appln No. 1,387,407. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Brother Industries, Ltd.

TMA752,770. November 10, 2009. Appln No. 1,388,254. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. David & Goliath, Inc.

TMA752,771. November 10, 2009. Appln No. 1,267,712. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. RA BRANDS, L.L.C.

TMA752,772. November 10, 2009. Appln No. 1,344,586. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, 
ALSO TRADING AS TOSHIBA CORPORATION.

TMA752,773. November 10, 2009. Appln No. 1,327,195. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. The Procter & Gamble 
Company.

TMA752,774. November 10, 2009. Appln No. 1,235,883. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.).

TMA752,775. November 10, 2009. Appln No. 1,323,224. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Church & Dwight Co., Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA752,776. November 10, 2009. Appln No. 1,323,225. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Church & Dwight Co., Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA752,777. November 10, 2009. Appln No. 1,354,623. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. GlaxoSmithKline Consumer 
Healthcare Inc.

TMA752,778. November 10, 2009. Appln No. 1,355,901. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. The Stanley Hotel (Lakehead) 
Ltd.

TMA752,779. November 10, 2009. Appln No. 1,424,813. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. 911979 Alberta Ltd.

TMA752,780. November 10, 2009. Appln No. 1,406,646. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. 911979 Alberta Ltd.

TMA752,781. November 10, 2009. Appln No. 1,321,689. Vol.55 
Issue 2822. November 26, 2008. PieZoni's Licensing, LLC.

TMA752,782. November 10, 2009. Appln No. 1,381,103. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Automation Systems & Integration 
Inc.

TMA752,783. November 10, 2009. Appln No. 1,360,371. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Icelandair ehf.

TMA752,784. November 10, 2009. Appln No. 1,144,245. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Alliance Corporation.

TMA752,785. November 10, 2009. Appln No. 1,164,479. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. TAGGIES, INC.

TMA752,786. November 10, 2009. Appln No. 1,369,616. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Metaxa B.V.

TMA752,787. November 10, 2009. Appln No. 1,322,323. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. Younger Mfg. Co.

TMA752,788. November 10, 2009. Appln No. 1,324,610. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Mindbreeze Software GmbH.

TMA752,789. November 10, 2009. Appln No. 1,367,400. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Standard Chartered PLC.

TMA752,790. November 10, 2009. Appln No. 1,360,303. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. Pizza Hut International, LLC.

TMA752,791. November 10, 2009. Appln No. 1,278,970. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Darden Concepts, Inc.
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TMA752,792. November 10, 2009. Appln No. 1,255,025. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. Red Hat, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA752,793. November 10, 2009. Appln No. 1,281,413. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Piaggio & C. S.p.A.

TMA752,794. November 10, 2009. Appln No. 1,396,342. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Stormtech Performance Apparel Ltd.

TMA752,795. November 10, 2009. Appln No. 1,404,017. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. ZULU ALPHA KILO INC.

TMA752,796. November 10, 2009. Appln No. 1,411,315. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Compass Canada Immigration and 
Settlement Services Ltd.

TMA752,797. November 10, 2009. Appln No. 1,404,138. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. ZULU ALPHA KILO INC.

TMA752,798. November 10, 2009. Appln No. 1,382,264. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. BODEGAS MAXIMO, S.L.

TMA752,799. November 10, 2009. Appln No. 1,411,541. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Transglobal Systems of Canada Inc.

TMA752,800. November 10, 2009. Appln No. 1,342,439. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Alliant Techsystems Inc.

TMA752,801. November 10, 2009. Appln No. 1,382,262. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. BARON DE LEY, S.A.

TMA752,802. November 10, 2009. Appln No. 1,374,419. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Sichuan Pixiandouban Co., Ltd.

TMA752,803. November 10, 2009. Appln No. 1,396,341. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Stormtech Performance Apparel Ltd.

TMA752,804. November 12, 2009. Appln No. 1,391,518. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. National Shoe Specialties Ltd.

TMA752,805. November 12, 2009. Appln No. 1,383,698. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Every Home for Christ 
International/Canada, a legal entity.

TMA752,806. November 12, 2009. Appln No. 1,395,663. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Trader Corporation.

TMA752,807. November 12, 2009. Appln No. 1,392,143. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Garaga inc.

TMA752,808. November 12, 2009. Appln No. 1,285,664. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Virchow, Krause & Company, 
LLP.

TMA752,809. November 12, 2009. Appln No. 1,341,990. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. ABS-CBN Global Ltd.

TMA752,810. November 12, 2009. Appln No. 1,310,774. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Robert E Howard Properties Inc.

TMA752,811. November 12, 2009. Appln No. 1,328,810. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. International Truck Intellectual 
Property Company, LLC.

TMA752,812. November 12, 2009. Appln No. 1,287,734. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. International Truck Intellectual 
Property Company, LLC.

TMA752,813. November 12, 2009. Appln No. 1,339,658. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Alliant Techsystems Inc.

TMA752,814. November 12, 2009. Appln No. 1,308,117. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Clic International Inc.

TMA752,815. November 12, 2009. Appln No. 1,389,880. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Rehabilitation Foundation for the 
Disabled, also known as Ontario March of Dimes.

TMA752,816. November 12, 2009. Appln No. 1,353,822. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Messe Frankfurt Venue GmbH & 
Co. KG.

TMA752,817. November 12, 2009. Appln No. 1,390,079. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Bush Industries, Inc.

TMA752,818. November 12, 2009. Appln No. 1,310,773. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Robert E Howard Properties Inc.

TMA752,819. November 12, 2009. Appln No. 1,392,536. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Aéroports de Montréal.

TMA752,820. November 12, 2009. Appln No. 1,396,062. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Amaro Inc.

TMA752,821. November 12, 2009. Appln No. 1,396,228. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. The Forzani Group Ltd.

TMA752,822. November 12, 2009. Appln No. 1,363,261. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Youth Venture, Inc.

TMA752,823. November 12, 2009. Appln No. 1,360,646. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. LRC Products Limited.

TMA752,824. November 12, 2009. Appln No. 1,347,564. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. CarbonFree Technology Inc.

TMA752,825. November 12, 2009. Appln No. 1,346,978. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Grote Industries, Inc.

TMA752,826. November 12, 2009. Appln No. 1,345,655. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Flextherm Inc.

TMA752,827. November 12, 2009. Appln No. 1,390,950. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Betcor Mfg Ltd.

TMA752,828. November 12, 2009. Appln No. 1,388,916. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Publications International, Ltd.

TMA752,829. November 12, 2009. Appln No. 1,385,868. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. PURE & SIMPLE CONCEPTS INC.
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TMA752,830. November 12, 2009. Appln No. 1,377,864. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. ABUS August Bremicker Söhne 
KG.

TMA752,831. November 12, 2009. Appln No. 1,371,554. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. CHAUSSURES PORTO-FINO 
INC.

TMA752,832. November 12, 2009. Appln No. 1,363,627. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. M. Jean-François Pouliot.

TMA752,833. November 12, 2009. Appln No. 1,399,465. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Trademark Industries Inc.

TMA752,834. November 12, 2009. Appln No. 1,396,108. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Exceldor Cooperative Avicole.

TMA752,835. November 12, 2009. Appln No. 1,395,551. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. GSKINN BEAUTY INC.

TMA752,836. November 12, 2009. Appln No. 1,395,179. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Sommex communication Inc.

TMA752,837. November 12, 2009. Appln No. 1,394,837. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Pfizer Inc.

TMA752,838. November 12, 2009. Appln No. 1,394,835. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Pfizer Inc.

TMA752,839. November 12, 2009. Appln No. 1,393,078. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. SD-X Interactive, Inc., a corporation 
of Delaware.

TMA752,840. November 12, 2009. Appln No. 1,391,935. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Peartree Studio Inc.

TMA752,841. November 12, 2009. Appln No. 1,247,612. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. S.W.I. WATCHES INC./S.W.I. 
MONTRES INC.

TMA752,842. November 12, 2009. Appln No. 1,401,729. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Bystronic Laser AG.

TMA752,843. November 12, 2009. Appln No. 1,401,676. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Otto Bock HealthCare GmbH.

TMA752,844. November 12, 2009. Appln No. 1,401,582. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Exceldor Coopérative Avicole.

TMA752,845. November 12, 2009. Appln No. 1,400,228. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Chilkoot Brewing Co. Ltd.

TMA752,846. November 12, 2009. Appln No. 1,324,553. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. SEIKOH GIKEN CO., LTD.

TMA752,847. November 12, 2009. Appln No. 1,323,667. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Helen of Troy Limited.

TMA752,848. November 12, 2009. Appln No. 1,323,564. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. OUTDOOR FASHION 
AUSTRALIA PTY LTD.

TMA752,849. November 12, 2009. Appln No. 1,322,874. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Taymor Industries Ltd.

TMA752,850. November 12, 2009. Appln No. 1,322,873. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Taymor Industries Ltd.

TMA752,851. November 12, 2009. Appln No. 1,322,634. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Vogster Entertainment LLC.

TMA752,852. November 12, 2009. Appln No. 1,318,961. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Royal Building Cleaning Ltd.

TMA752,853. November 12, 2009. Appln No. 1,286,820. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Confluent Surgical, Inc.A 
Delaware Corporation.

TMA752,854. November 12, 2009. Appln No. 1,280,717. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Macsteel Service Centers USA, Inc.

TMA752,855. November 12, 2009. Appln No. 1,247,786. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. S.W.I. WATCHES INC./S.W.I. 
MONTRES INC.

TMA752,856. November 12, 2009. Appln No. 1,329,663. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. MORRIS NATIONAL INC.

TMA752,857. November 12, 2009. Appln No. 1,326,523. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Marilyn Beson, an individual.

TMA752,858. November 12, 2009. Appln No. 1,325,930. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Cargill Meat Solutions Corporation.

TMA752,859. November 12, 2009. Appln No. 1,396,821. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. DAVIDOFF & CIE SA.

TMA752,860. November 12, 2009. Appln No. 1,323,682. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Topia Technology, Inc.

TMA752,861. November 12, 2009. Appln No. 1,345,175. Vol.55 
Issue 2818. October 29, 2008. The Travel Franchise Group, 
LLC.

TMA752,862. November 12, 2009. Appln No. 1,396,233. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. The Forzani Group Ltd.

TMA752,863. November 12, 2009. Appln No. 1,334,974. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. KOHLER CO., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA752,864. November 12, 2009. Appln No. 1,332,069. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA752,865. November 12, 2009. Appln No. 1,330,917. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. MasterCraft Boat Company.

TMA752,866. November 12, 2009. Appln No. 1,299,660. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Nintendo of America Inc.

TMA752,867. November 12, 2009. Appln No. 1,299,659. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Nintendo of America Inc.



Vol. 56, No. 2873 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 novembre 2009 288 November 18, 2009

TMA752,868. November 12, 2009. Appln No. 1,345,385. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Slim Secrets Pty Ltd.

TMA752,869. November 12, 2009. Appln No. 1,299,655. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Nintendo of America Inc.

TMA752,870. November 12, 2009. Appln No. 1,343,208. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Syngenta Participations AG.

TMA752,871. November 12, 2009. Appln No. 1,342,554. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Le Grand Imports/Exports Pty Ltd.

TMA752,872. November 12, 2009. Appln No. 1,405,071. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA752,873. November 12, 2009. Appln No. 1,341,271. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. Tangerine Holdings Limited.

TMA752,874. November 12, 2009. Appln No. 1,406,386. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA752,875. November 12, 2009. Appln No. 1,336,414. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. THREE BOND 
INTERNATIONAL, INC.

TMA752,876. November 12, 2009. Appln No. 1,379,436. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Leviton Manufacturing Co., Inc.a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
Delaware.

TMA752,877. November 12, 2009. Appln No. 1,380,031. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA752,878. November 12, 2009. Appln No. 1,335,113. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Warmup plc.

TMA752,879. November 12, 2009. Appln No. 1,380,212. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA752,880. November 12, 2009. Appln No. 1,390,759. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Medtronic, Inc.(a Minnesota 
corporation).

TMA752,881. November 12, 2009. Appln No. 1,335,112. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Warmup plc.

TMA752,882. November 12, 2009. Appln No. 1,334,529. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Matchmakers International Limited.

TMA752,883. November 12, 2009. Appln No. 1,333,683. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Tangerine Holdings Limited.

TMA752,884. November 12, 2009. Appln No. 1,400,361. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. CityMax Investment Group Inc.

TMA752,885. November 12, 2009. Appln No. 1,331,445. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Aeropostale West, Inc.

TMA752,886. November 12, 2009. Appln No. 1,331,063. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. SESSA HOLDING S.p.A.

TMA752,887. November 12, 2009. Appln No. 1,324,604. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Dundee Corporation.

TMA752,888. November 12, 2009. Appln No. 1,317,088. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Michelle Adair.

TMA752,889. November 12, 2009. Appln No. 1,402,512. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. The Iams Company.

TMA752,890. November 12, 2009. Appln No. 1,218,059. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. 2Wire, Inc., a Delaware 
corporation.

TMA752,891. November 12, 2009. Appln No. 1,276,261. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Helly Hansen AS.

TMA752,892. November 12, 2009. Appln No. 1,390,659. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. MARZ HOMES HOLDINGS INC.

TMA752,893. November 12, 2009. Appln No. 1,373,619. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Writers on the Web 
Incorporated.

TMA752,894. November 12, 2009. Appln No. 1,395,763. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. International Tire Repair Solutions 
Inc.

TMA752,895. November 12, 2009. Appln No. 1,358,620. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Steven C. Potter I.S.P., CNP, IEng, 
MIED, MBCS CITP.

TMA752,896. November 12, 2009. Appln No. 1,332,015. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Gérard Pillet.

TMA752,897. November 12, 2009. Appln No. 1,299,865. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Mechanix Wear, Inc.

TMA752,898. November 12, 2009. Appln No. 1,413,298. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. CLASSY CHASSIS & CYCLES INC.

TMA752,899. November 12, 2009. Appln No. 1,385,981. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Manufacture de Lingerie Château 
Inc./ Chateau Lingerie Mfg. Inc.

TMA752,900. November 12, 2009. Appln No. 1,378,268. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. BRACCO INTERNATIONAL B.V.

TMA752,901. November 12, 2009. Appln No. 1,387,011. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Regroupement des Auberges du 
Coeur du Québec.

TMA752,902. November 12, 2009. Appln No. 1,387,010. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Regroupement des Auberges du 
Coeur du Québec.

TMA752,903. November 12, 2009. Appln No. 1,408,805. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. ALERTE FISSURE INC.

TMA752,904. November 12, 2009. Appln No. 1,322,303. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. 4233891 Canada Inc.
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TMA752,905. November 12, 2009. Appln No. 1,312,377. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. HRB INNOVATIONS, INC.

TMA752,906. November 12, 2009. Appln No. 1,316,910. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Homer TLC, Inc.

TMA752,907. November 12, 2009. Appln No. 1,322,102. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. Akzo Nobel Coatings 
International B.V.

TMA752,908. November 12, 2009. Appln No. 1,322,805. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. THE COLLECTIVE 
BRANDSACTIONAL MARKETING INC., a legal entity.

TMA752,909. November 12, 2009. Appln No. 1,323,108. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. IMPEX II INC.

TMA752,910. November 12, 2009. Appln No. 1,323,970. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Quantum Optics, Inc.

TMA752,911. November 12, 2009. Appln No. 1,256,648. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. NewPage Corporation.

TMA752,912. November 12, 2009. Appln No. 1,402,514. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. The Iams Company.

TMA752,913. November 12, 2009. Appln No. 1,326,964. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Sarah Shapiro.

TMA752,914. November 12, 2009. Appln No. 1,327,573. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Adobe Systems Incorporated.

TMA752,915. November 12, 2009. Appln No. 1,328,544. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. La Capitale assureur de 
l'administration publique inc.

TMA752,916. November 12, 2009. Appln No. 1,338,994. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Kautex Textron GmbH & Co. KG.

TMA752,917. November 12, 2009. Appln No. 1,339,568. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Molins PLC.

TMA752,918. November 12, 2009. Appln No. 1,343,968. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Institute of Chartered Secretaries & 
Administrators.

TMA752,919. November 12, 2009. Appln No. 1,355,863. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Uniek, Inc.

TMA752,920. November 12, 2009. Appln No. 1,385,733. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. General Converters and Assemblers 
Inc.

TMA752,921. November 12, 2009. Appln No. 1,391,264. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Monster Cable Products, Inc.

TMA752,922. November 12, 2009. Appln No. 1,389,332. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. HAROLD ELZINGA.

TMA752,923. November 12, 2009. Appln No. 1,388,356. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. All For Kidz, Inc.

TMA752,924. November 12, 2009. Appln No. 1,382,136. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. SELAH DEVELOPMENT, S.A.a legal 
entity.

TMA752,925. November 12, 2009. Appln No. 1,236,306. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Simmons Canada Inc.

TMA752,926. November 12, 2009. Appln No. 1,411,546. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Namac Industries, Inc.

TMA752,927. November 12, 2009. Appln No. 1,396,102. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. LiveWorkPlay (LWP) Incorporated.

TMA752,928. November 12, 2009. Appln No. 1,394,128. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Monster Cable Products, Inc.

TMA752,929. November 12, 2009. Appln No. 1,409,674. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Illinois Tool Works Inc.(Delaware 
corporation).

TMA752,930. November 12, 2009. Appln No. 1,381,755. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Butterball, LLC.

TMA752,931. November 12, 2009. Appln No. 1,389,443. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Ron's Custom Upholstery Ltd.

TMA752,932. November 12, 2009. Appln No. 1,394,839. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Nudura Corporation.

TMA752,933. November 12, 2009. Appln No. 1,396,389. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Tennyson Haughton.

TMA752,934. November 12, 2009. Appln No. 1,399,946. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. 37signals, LLC.

TMA752,935. November 12, 2009. Appln No. 1,332,390. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Apple Inc.

TMA752,936. November 12, 2009. Appln No. 1,398,775. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. 621284 N.B Inc.

TMA752,937. November 12, 2009. Appln No. 1,405,849. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Bloomberg Finance Eight L.P.

TMA752,938. November 12, 2009. Appln No. 1,400,325. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Neil Schechtman.

TMA752,939. November 12, 2009. Appln No. 1,400,979. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. First Quality Hygienic, Inc.

TMA752,940. November 12, 2009. Appln No. 1,393,803. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Chicago Title Insurance Company.

TMA752,941. November 12, 2009. Appln No. 1,311,437. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Unico, Inc.

TMA752,942. November 12, 2009. Appln No. 1,308,251. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Ulterra MWD, L.P.
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TMA752,943. November 12, 2009. Appln No. 1,385,667. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. The Papadina Bowen Group (a 
partnership).

TMA752,944. November 12, 2009. Appln No. 1,334,518. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. Baffin Inc.

TMA752,945. November 12, 2009. Appln No. 1,371,607. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. BENISTI IMPORT EXPORT INC.

TMA752,946. November 12, 2009. Appln No. 1,390,069. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Carmen Grenier, trading as 
Imagination Photo Services.

TMA752,947. November 12, 2009. Appln No. 1,374,011. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Niradia Investments Ltd.

TMA752,948. November 12, 2009. Appln No. 1,396,254. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. INDIGO ROSE SOFTWARE 
DESIGN CORPORATION.

TMA752,949. November 12, 2009. Appln No. 1,328,739. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. KEYGENE N.V.

TMA752,950. November 12, 2009. Appln No. 1,324,211. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. WITHERS LTD.

TMA752,951. November 12, 2009. Appln No. 1,238,344. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. CLOSED JOINT-STOCK 
COMPANY WITH 100 PER CENT FOREIGN INVESTMENTS 
"ROUST INCORPORATED".

TMA752,952. November 12, 2009. Appln No. 1,238,346. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. CLOSED JOINT-STOCK COMPANY 
WITH 100 PER CENT FOREIGN INVESTMENTS "ROUST 
INCORPORATED".

TMA752,953. November 12, 2009. Appln No. 1,327,439. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Rising Sun Farms, Inc.

TMA752,954. November 12, 2009. Appln No. 1,397,672. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. SpaMedica International SRL.
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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

THE YORK CIRCLE
919,902. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by York University of the badge, crest, emblem or mark 
shown above.

919,902. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par York University de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

919,903. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by York University of the badge, crest, emblem or mark 
shown above.

919,903. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par York University de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Home for Life
919,909. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The Governors of The University of Alberta of the 
badge, crest, emblem or mark shown above.

919,909. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governors of The 
University of Alberta de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

EVERYONE MAKES A MARK
919,974. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Ryerson University of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

919,974. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 

commerce, de l'adoption et de l'emploi par Ryerson University de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

919,994. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Ryerson University of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

919,994. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Ryerson University de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Best Practice Prescribing
919,996. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Memorial University of Newfoundland of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

919,996. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Memorial University 
of Newfoundland de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

ODYSSÉE
915,879. 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 Council of 
Ministers of Education, Canada / Conseil des ministres de 
l'éducation (Canada) de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.
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915,879. 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 Council of Ministers of Education, Canada 
/ Conseil des ministres de l'éducation (Canada) of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

918,651. 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 Standards Council of Canada of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

918,651. 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 Standards 
Council of Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

918,652. 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 Standards Council of Canada of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

918,652. 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 Standards 
Council of Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

CONSERVING ALBERTA'S WILD SIDE
918,715. 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 Alberta Conservation Association of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,715. 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 Alberta 
Conservation Association de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

VANCOUVER CULINARY INSTITUTE
919,080. 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 Vancouver Community College of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

919,080. 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 
Vancouver Community College de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

MARKHAM TREES FOR TOMORROW
919,122. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Corporation of the Town of Markham 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,122. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Corporation of the Town of Markham de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

919,123. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Corporation of the Town of Markham 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

Colour is claimed as a feature of the official mark. The letter in 
the word "Markham" are depicted in the colour green. The letters 
in the words "Trees" and "Tomorrow" are depicted in the colour 
dark brown. The letters in the word "for" are depicted in the 
colour yellow. The horizontal lines are depicted in the colour 
yellow. The leaves are depicted in the colour green. The acorns 
are depicted in the colours dark brown (acorn cap) and light 
brown (acorn nut).

919,123. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Corporation of the Town of Markham 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. Les lettres du mot « Markham » sont 
vertes. Les lettres des mots « Trees » et « Tomorrow » sont brun 
foncé. Les lettres du mot « for » sont jaunes. Les lignes 
horizontales sont jaunes. Les feuilles sont vertes. Les glands 
sont brun foncé (cupule du gland) et brun clair (noix du gland).
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919,127. 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 British Columbia Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,127. 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 British 
Columbia Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

AHSB
919,211. 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 Alberta Health Services of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

919,211. 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 Alberta 
Health Services de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

AHS
919,213. 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 Alberta Health Services of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

919,213. 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 Alberta 
Health Services de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

Adopt an Animal
919,291. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Board of Management of the Toronto 
Zoo of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,291. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 

commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Board of Management of the Toronto Zoo de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

919,292. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Board of Management of the Toronto 
Zoo of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,292. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Board of Management of the Toronto Zoo de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

Adopt-a-Pond
919,293. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Board of Management of the Toronto 
Zoo of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,293. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Board of Management of the Toronto Zoo de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.
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919,294. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Board of Management of the Toronto 
Zoo of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,294. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Board of Management of the Toronto Zoo de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

Serengeti Bush Camp.
919,295. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Board of Management of the Toronto 
Zoo of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,295. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Board of Management of the Toronto Zoo de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

919,296. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Board of Management of the Toronto 
Zoo of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,296. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Board of Management of the Toronto Zoo de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

Splash Island
919,297. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Board of Management of the Toronto 
Zoo of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,297. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Board of Management of the Toronto Zoo de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

919,298. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Board of Management of the Toronto 
Zoo of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,298. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
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commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Board of Management of the Toronto Zoo de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

Toronto Zoo
919,299. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Board of Management of the Toronto 
Zoo of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,299. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Board of Management of the Toronto Zoo de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

919,300. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Board of Management of the Toronto 
Zoo of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,300. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Board of Management of the Toronto Zoo de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

INFINITESPACES
919,631. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Loyalist College of Applied Arts and 
Technology of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

919,631. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Loyalist College of Applied Arts and Technology de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

919,632. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Loyalist College of Applied Arts and 
Technology of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

919,632. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Loyalist College of Applied Arts and Technology de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

APPLIED DREAMS.
919,898. 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 Niagara College of Applied Arts and 
Technology of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

919,898. 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 Niagara 
College of Applied Arts and Technology de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

MYNC
919,900. 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 Niagara College of Applied Arts and 
Technology of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

919,900. 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 Niagara 
College of Applied Arts and Technology de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.
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CHERRY TWIST
919,927. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,927. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

BINGO FLIP FLOP
919,928. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,928. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

919,977. 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 Canadian Olympic Committee of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

919,977. 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 Canadian 
Olympic Committee de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

919,978. 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 Canadian Olympic Committee of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

919,978. 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 Canadian 
Olympic Committee de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

LONDON 2012
919,979. 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 Canadian Olympic Committee of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

919,979. 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 Canadian 
Olympic Committee de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

THE BEST OF US
919,980. 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 Canadian Olympic Committee of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

919,980. 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 Canadian 
Olympic Committee de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

LE MEILLEUR EST EN NOUS
919,981. 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 Canadian Olympic Committee of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.
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919,981. 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 Canadian 
Olympic Committee de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

YOUTH OLYMPIC GAMES
919,982. 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 Canadian Olympic Committee of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

919,982. 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 Canadian 
Olympic Committee de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE
919,983. 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 Canadian Olympic Committee of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

919,983. 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 Canadian 
Olympic Committee de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

SINGAPORE 2010
919,984. 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 Canadian Olympic Committee of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

919,984. 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 Canadian 
Olympic Committee de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

SOCHI 2014
919,985. 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 Canadian Olympic Committee of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

919,985. 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 Canadian 
Olympic Committee de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

INNSBRUCK 2012
919,986. 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 Canadian Olympic Committee of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

919,986. 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 Canadian 
Olympic Committee de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

OLYMPIC EXPO
919,987. 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 Canadian Olympic Committee of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

919,987. 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 Canadian 
Olympic Committee de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

Canada Periodical Fund
919,992. 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 Canadian Heritage of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,992. 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 Canadian Heritage de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

Fonds du Canada pour les périodiques
919,993. 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 Canadian Heritage of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,993. 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 Canadian Heritage de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.
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